
13/01/2023 

 
Pour le multi-accueil Boris CYRULNIK à QUIMPER, 

la SCIC En jeux d’enfance recherche 

 
EDUCATEUR.TRICE DE JEUNE ENFANT 

CDD 35h semaine 
A pourvoir du 06/01/23 au 24/01/23 

CCN 83 du lien social et familial pesée 477 

Missions du poste: 

Assurer, en collaboration avec la coordinatrice la mise en œuvre du projet du service en lien avec le projet 
coopératif. L’éducateur de jeunes enfants contribue à l’élaboration et au suivi du projet du service et à la mise 
en œuvre du projet pédagogique. Il assure des temps d’activités collectifs et le lien avec les partenaires. Il 
garantit aux enfants un environnement rassurant en se positionnant dans une équipe pluridisciplinaire 
comme référent éducatif. Une attention particulière à la parentalité est indispensable sur ce poste. 

Responsable d’une petite crèche, vous devrez gérer et organiser, sous la responsabilité de la directrice 
générale d’En Jeux d’Enfance, le projet d’établissement de la structure : 

 Assurer la responsabilité de gestion et de l’organisation générale de la structure d’accueil du jeune enfant 
en lien avec la législation en cours. 

  Mettre en œuvre et développer le projet d’établissement, garantir l’application des modalités du règlement 
de de fonctionnement et la cohérence entre les pratiques professionnelles et le projet éducatif et associatif. 

  Accompagner et coordonner les activités des professionnels chargés de l’encadrement des enfants. 

Activités : 

 S’inscrire dans les projets et piloter l’action : Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et ajuster le projet 
d’établissement, le projet de pôle et le projet associatif  

 Encadrer l’équipe(s), gestion des ressources humaines : Encadrer, animer et conduire l’équipe, développer 
les compétences individuelles et collectives 

 Engager la communication interne : Recueillir, traiter, transmettre et expliquer les informations 
ascendantes et descendantes 

Compétences requises : 

 capacité d’organisation et qualités relationnelles  

 connaissance informatique indispensable 

 disponibilité et dynamisme  

 posture professionnelle assumée 

Les candidatures Lettre + C.V. avant le 26/01/2023 et à 
Sandra FLOCH SCIC En Jeux d’Enfance 

14 rue du Vieux Bourg 29850 
GOUESNOU ou par mail 

sfloch@enjeuxdenfance.fr 

Mobilité interne ou Externe 
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