
La Communauté de Communes Ardenne rives de Meuse 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale de 28 030 habitants 

 

RECHERCHE 
 

Un Directeur-Adjoint (H/F), à temps complet,  

pour le Site Multi Accueil de GIVET (agrément de 30 places) 
 

 PAR VOIE STATUTAIRE OU A DÉFAUT CONTRACTUELLE 

 
CADRE D’EMPLOIS DES ÉDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS  

 

 

 
Missions :  - Accueil des enfants de 0 à 4 ans et de leur famille, accompagnement et soutien du 

rôle parental.  

  - Identifier les besoins des enfants et procurer les soins d’hygiène, affectifs et 

psychologiques qui en découlent, 

- Mettre en place l’espace de jeux et l’espace de vie en contribuant à respecter le 

rythme de l’enfant et les différents stades de son développement, tout en veillant à sa 

sécurité, 

- Veiller à l’application du projet pédagogique de la crèche définit avec la Directrice, 

ainsi que du règlement de fonctionnement établit par le service petite enfance, 

- Assister la Directrice dans les tâches éducatives, administratives et financières de la 

structure. En cas d’absence de la directrice : assurer l’encadrement technique, 

humain, financier et administratif, en respectant les conditions optimales d’hygiène, 

de sécurité et de bien-être de l’enfant. 

 

Diplôme souhaité : - Titulaire du Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants ayant 3 ans 

d’expérience, attestant de compétences dans l’encadrement ou la direction, 

 - Pour les fonctionnaires : lauréat du concours Territorial correspondant au grade  

  souhaité. 

 

Profil souhaité  - Connaissance du développement global de l’enfant de 0 à 4 ans, 

  - Maîtrise des techniques éducatives et pédagogiques, 

 - Maîtrise des dispositions réglementaires afférentes aux EAJE, 

 - Aptitude au travail en équipe, rigueur et disponibilité, 

 - Sens des responsabilités et qualités relationnelles, 

 - Connaissances bureautique et logiciel petite enfance souhaitées, 

 - Voiture et permis B obligatoire. 

 

Rémunération :  - Selon grille indiciaire et régime indemnitaire. 

 

Poste à pourvoir au 03 septembre 2018 
 

Les candidatures (lettre manuscrite + CV+ copie des diplômes) sont à remettre avant le 24 août 2018, à 
 

Monsieur le Président  

Communauté de Communes Ardenne rives de Meuse 

29 rue Méhul 

08600 GIVET 

Tél : 03.24.41.50.90 

Fax : 03.24.41.50.99 

president@ardennerivesdemeuse.com 


