
   
 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
DGA Politique Linguistique et Services à la Population 

 
 

RECRUTE 
 

       Un Educateur de Jeunes Enfants/ Directeur Adjoint (H/F) 
Pour le multi-accueil Eihartzia de Bardos 

 

Catégorie A / Cadre d’emploi des Educateurs territoriaux de Jeunes Enfants 

Emploi à temps complet, ouvert à la mobilité interne et externe 
 
Rattachement hiérarchique : Directrice du multi-accueil/Puéricultrice 
 
 
 
MISSIONS / ACTIVITES  
 
Sous l’autorité de la directrice, l’éducateur de jeunes enfants est responsable du bon fonctionnement 
de la structure et garant des activités éducatives proposées aux enfants, en fonction de leurs âges et 
de leurs capacités. En qualité de directrice adjointe, elle remplacera et secondera la directrice. 
 
Activités auprès de l’enfant : 
- organiser des activités éducatives pour un groupe d’enfants, tout en respectant le rythme de chacun ; 
- exercer son sens de l’observation et être attentif aux signes de détresse ou de dysfonctionnement, et 
aux premiers signes de maladie d’un enfant et les communiquer à la directrice ; 
- guider l’enfant dans son évolution spatiale, temporelle, sensorielle et motrice ; 
- lui permettre de développer son autonomie et sa créativité grâce aux activités, dans un environnement 
sécurisant et contenant ; 
- accompagner l’enfant dans la découverte de ses potentialités, de ses difficultés et dans l’apprentissage 
à vivre sa différence (favoriser l’autonomie personnelle dans le groupe). 
 
Activités auprès des parents :  
- accueil des familles : gérer les moments de séparation et de retrouvailles « parents-enfant », 
administrer les pré- inscriptions ; 
- rôle de consultant : répondre notamment aux questions concernant l’éducation de l’enfant. 
 
Activités au sein de l’équipe : 
- participer à la création d’une ambiance conviviale et chaleureuse dans la crèche ; 
- encadrer l’équipe et la conseiller en cas de questions particulières ; 
- veiller au bon fonctionnement des activités proposées dans tous les groupes d’enfants, et ajuster et 
coordonner l’intervention éducative avec les autres professionnels afin de garder sa cohérence au projet 
de l’enfant ; 
- favoriser la participation d’intervenants extérieurs à l’animation et organiser des sorties à l’extérieur ; 
- en tant que responsable de l’intendance de la structure en liaison avec la puéricultrice : gérer les 
stocks, être vigilant sur la propreté de l’ensemble de la structure et participer aux tâches d’entretien, 
gérer le planning du personnel et des enfants, communiquer tous les jours au prestataire le nombre de 
repas pour les enfants, organiser l’encadrement des stagiaires, participer activement à l’élaboration du 
projet pédagogique et à la commission d’attribution des places en crèche, se charger des tâches 
administratives en cas d’absence de la directrice. 
 



 
 
QUALIFICATIONS / EXPERIENCES 
 
Niveau requis :  

- Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants. 
 
Compétences nécessaires : 

- Capacité à élaborer et mettre en œuvre un projet pédagogique, 
- Savoir animer et mettre en œuvre des activités éducatives, 
- Connaissance des soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants, 
- Capacité à former et encadrer des stagiaires, 
- Savoir animer des groupes de réflexion, 
- Capacité à gérer la relation avec les parents ou substituts parentaux, 
- Savoir encadrer une équipe pluridisciplinaire. 
- Maitrise de la langue basque appréciée 

 
Conditions et contraintes d’exercice : 

- Disponibilité, 
- Flexibilité des horaires, 
- Travail en équipe pluridisciplinaire. 

 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 

- Cadre d’emploi des Educateurs de Jeunes Enfants Territoriaux 
- Poste ouvert aux fonctionnaires et lauréats de concours, à défaut aux agents contractuels, 

conformément à l’article 3-3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
- Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires, 28h auprès des enfants et 7h de direction) 
- Poste basé à Bardos – 64520 à pourvoir à compter du 18 octobre 2021 

 
 
 
Les candidatures sont à adresser par mail à : 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences, 
 
à recrutement@communaute-paysbasque.fr 

 

en précisant la référence suivante : 52-2021-PLSP 

 

Au plus tard le mercredi 2 juin 2021. 


