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La CC2SO recrute un/e éducateur/trice de jeunes enfants – responsable adjoint/e de la crèche Mozaïc à 
temps complet située à Airaines.  
 
La CC2SO élabore et met en œuvre des services innovants envers les familles en matière de petite 
enfance.  
 
La crèche participe à un réseau dynamique de services pour la petite enfance, gérés par 
l’intercommunalité : crèche « les Fripouilles » à Essertaux, Halte Garderie Itinérante « Roul’doudou », 
crèche « Les Frimousses » à Poix-de-Picardie, RAM de Conty, RAM de Poix de Picardie, Ram d’Airaines 
et d’Oisemont en cours de construction, salon de la petite enfance. 
 
La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le 20/08/2021. 

 

 

◼ Description du poste 

Missions 

• Participation à l'élaboration du projet d'établissement 
• Elaboration et mise en œuvre du projet pédagogique 
• Gestion de la relation avec les parents 
• Animation et mise en œuvre des activités éducatives 
• Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants 
• Soutien à la parentalité 
• Formation et encadrement des stagiaires 
• Adjoint à la responsable 

 

Activités 

 
– Participation à l'élaboration du projet d'établissement 
– Participer à un projet à différents niveaux (social, éducatif, établissement) 
– Situer sa fonction et sa place au sein d'une structure, d'un service, d'une collectivité, des partenaires extérieurs 

 
– Elaboration et mise en œuvre du projet pédagogique 
– Collaborer au travail d'équipe dans le cadre du projet de la structure 
– Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif 
– Evaluer le déroulement et les effets des activités menées 

 
– Gestion de la relation avec les parents ou substituts parentaux 
– Participer à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille 
– Prendre en compte la diversité culturelle des familles 
– Conduire des entretiens avec les familles 
– Animer des réunions d'échanges et d'informations notamment dans l'accompagnement de la parentalité 

 
– Animation et mise en œuvre des activités éducatives 
– Organiser et animer un atelier éducatif 
– Formuler un avis sur le choix des matériels éducatifs 
– Préparer les commandes de matériel 
– Assurer la maintenance des matériels éducatifs 
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– Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants 
– Analyser les besoins affectifs, sociaux, physiques des enfants 
– Créer les conditions du bien être individuel et collectif de chaque enfant 
– Etablir des relations éducatives avec les enfants 
– Repérer les signes d'appel, de mal être des enfants et en informer la responsable de la structure 

 
– Soutien à la parentalité 
– Accueillir les parents orientés 
– Faire le lien avec différents intervenants 
– Soutenir les parents dans leur fonction en créant un climat de confiance et d'échanges 
– Adopter une distance dans ses propres représentations sociales et éducatives 

 
– Formation et encadrement des stagiaires 
– Transmettre et partager des connaissances avec les stagiaires 
– Accompagner et former les stagiaires 

 
– Adjoint à la responsable 
– Participer à l'élaboration du budget, à la rédaction des protocoles, à la vie de la CC2SO (réunions du personnel, 

commissions, événements divers) 
– Assurer le suivi administratif de la structure 
– Veiller à la cohérence du travail d'équipe 
– Assurer la continuité de la fonction de direction en cas d'absence de la responsable 

 
 
 

◼ Compétences requises 

Compétences 
techniques et savoir 
faire 

Savoir appliquer les réglementations : 
– exercice incendie et de confinement 
– normes HACCP 
– tenir à jour le registre de sécurité 
– mettre à jour les procédures obligatoires et les protocoles 

Relations partenaires : 
– savoir rendre compte de son activité 
– savoir animer des réunions 

Relations internes : 
– utiliser les ressources internes 
– travailler en réseau 

Savoir utiliser les outils mis à disposition : aiga, GFI, kelio... 
Connaissance et mise en application des protocoles et conduite à tenir, 
Savoir maîtriser un budget 

Qualités relationnelles et 
comportementales 

– Empathie, tolérance et disponibilité 
– Autonomie 
– Esprit d'équipe 
– Dynamisme 
– Maîtrise de soi 
– Créativité 
– Rigueur, organisation et sens des priorités 
– Capacités d'adaptation 

 
 

◼ Conditions et contraintes du poste 

 
Le ou la responsable adjoint/e assure les ouvertures/fermetures alternativement avec le ou la responsable. 
DE Educateur jeunes enfants 
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