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La CC2SO recrute un/e éducateur/trice de jeunes enfants ou un/e infirmier/e puériculteur pour assurer la 
direction de la halte-garderie itinérante Roul’doudou à temps complet. 
 
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, crèche « Les Frimousses » à Poix-de-Picardie, 
RAM de Conty, RAM de Poix de Picardie, crècche « Mozaïc » à Airaines et 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 

 
Conception, animation et mise en œuvre du projet d'établissement  
Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts parentaux  
Conception et mise en œuvre du projet pédagogique de la structure  
Développement d'une culture de la bientraitance  
Conseil technique et soutien de l'équipe  
Garantie du bien-être et de la santé des enfants accueillis  
Prise en charge des enfants suivant la fiche de poste de l'agent petite enfance  

 

Activités 

 
Conception, animation et mise en œuvre du projet d'établissement 
Analyser les besoins des familles et des enfants et les évolutions de l'environnement 
Définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations des élus et du territoire  
Garantir l'application du cadre juridique et le respect des procédures internes de la collectivité  
Associer les parents à la vie de la structure  
 
Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts parentaux  
Informer les parents sur les modalités de l'accueil des enfants  
Constituer les dossiers administratifs et calculer la participation financière des familles  
Concilier besoins de l'enfant et demande de la famille pour proposer la solution la plus adaptée  
Organiser l'accueil et l'intégration de tous les enfants  
 
Conception et mise en œuvre du projet pédagogique de la structure  
Définir les modalités pédagogiques du projet d'établissement  
Garantir la cohérence et l'harmonisation des pratiques  
Favoriser l'analyse des pratiques  
Concevoir un aménagement des locaux conforme au projet et aux besoins des enfants  
 
Développement d'une culture de la bientraitance  
Valoriser les compétences des professionnels  
Ouvrir la structure sur son environnement 
Favoriser l'innovation, la créativité, la motivation  
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Conseil technique et soutien de l'équipe  
Comprendre et accompagner les phénomènes émotionnels  
Gérer durablement les ressources humaines  
 
Garantie du bien-être et de la santé des enfants accueillis 
Orienter les parents vers les acteurs des champs socio éducatifs et médicaux  
S'assurer de la qualité de l'environnement de vie dans la structure  
Contribuer à l'identification des signes de mal être physique, psychique de l'enfant, alerter les parents et les services compétents  
Activer les ressources de la structure et du territoire en matière de prévention, d'éducation et de promotion de la santé de 
l'enfant 
 
 

◼ 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 

 
DE Educateur jeunes enfants ou DE infirmier puericulteur 
Permis 
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