
 
La Communauté de Communes du Pays de Montfaucon  

(Haute-Loire) 
 

recherche une Educatrice de Jeunes Enfants ou une Puéricultrice au sein de 
l’accueil petite enfance « Les Papillons » à Dunières (agrément 20 enfants) 

en prévision du départ à la retraite de la Directrice de la structure  
(période de tuilage prévue de septembre 2022 à juin 2023). 

 
 
Description des missions : 

- Assurer la gestion administrative et budgétaire de la structure, 
- Assurer la gestion réglementaire de la structure, 
- Manager l’équipe de professionnels, 
- Gérer le contact familles/professionnels/enfants, 
- Etre l’interface entre l’équipe éducative et la direction de la collectivité 
- Animer les temps de réflexion et de production sur les projets pédagogiques à destination 

de l’équipe ou des parents, 
- Assurer une veille juridique quant à la législation des EAJE 
- Veiller au bon fonctionnement et à la sécurité de la structure dans son ensemble 
- Travailler en collaboration avec les partenaires sociaux (CAF, PMI…) et autres services de la 

collectivité (petite enfance, jeunesse, écoles …) 
- Etre en relation avec les services administratifs de la collectivité. 

 
Ces missions seront suivies en lien avec la Directrice actuelle de la structure au cours de la période 
de tuilage soit de septembre 2022 à juin 2023 en prévision de la prise de poste en tant que 
Directrice de la structure. 
 
 
 
Au cours de cette période soit de septembre 2022 à juin 2023, vous assurerez également les 
missions suivantes auprès des enfants et en lien avec l’équipe de professionnels : 

- Accueillir individuellement l’enfant et le parent qui l’accompagne, 
- Dispenser les soins aux enfants en réponse à leurs besoins quotidiens et veiller à son bien- 

être, à sa sécurité et à son hygiène, 
- Proposer et participer activement aux activités éducatives de l’enfant nécessaires à son 

éveil et épanouissement, 
- Participer aux tâches courantes de l’établissement (entretien, repas, organisation…) 
- Participer aux réunions d’équipe et de travail dans le cadre du projet d’établissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profil, compétences et qualités requises : 
 
Titulaire du diplôme d’état d’Educatrice de Jeunes Enfants ou Puéricultrice ; poste également 
ouvert aux personnes citées dans le texte de loi (Art R. 2324-34-I), vous justifiez : 

- d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans, 
- d’une maîtrise de la législation des EAJE, 
- d’une capacité à manager une équipe et à conduire des projets. 

 
Vous disposez :  
- de capacités pédagogiques en direction des jeunes enfants (Pikler…) 
- d’une capacité d'adaptation, d'organisation, d’animation et de rigueur 
- de bonnes qualités relationnelles (écoute, diplomatie, discrétion, autonomie…) et du sens 

du service public et des responsabilités 
- d’un esprit d’initiative et créatif 
- d’une bonne maîtrise de l’outil informatique (word, excel, internet…). 
 
 

Conditions de travail : 
 Durée du contrat : 1 an soit du 01/09/2022 au 31/08/2023 

- Temps non complet de 30h00 du 01/09/2022 au 30/06/2023 (en tant qu’EJE) 
- Temps complet de 35h00 à compter du 01/07/2023 au 31/08/2023 avec possibilité 

de renouvellement (en tant qu’ EJE avec la fonction de Directrice)  
 Type d’emploi : contractuel ou statutaire avec perspectives d’évolution dans le cadre du 

statut de la Fonction Publique Territoriale 
 Rémunération : selon la grille de la Fonction Publique Territoriale 
 

 
Poste à pourvoir : Au plus tôt au 1er Septembre 2022 
 
Merci d’adresser votre candidature manuscrite accompagnée d’un CV à l’adresse suivante : 
Communauté de Communes du Pays de Montfaucon – 37 Rue Centrale – 43290 MONTFAUCON ou 
par mail à l’adresse suivante : personnel@paysdemontfaucon.fr au plus tard le vendredi 22 juillet 
2022. 
Le service ressources humaines de la collectivité reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire au 04-71-65-74-14. 
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