
 
 
                                                                                                                                            

 

La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois  

47784 habitants 19 communes 

 

recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 

un éducateur de jeunes enfants  (F/H) 

 

grade d’éducateur de jeunes enfants  

(éventuellement contractuel) 

 
Implantée au cœur du Sud-Ouest, en Nouvelle Aquitaine, entre Bordeaux et Toulouse, au sein d’un 
territoire attractif et touristique, la Communauté d’agglomération du Grand-Villeneuvois (50 265 habitants 
– 400 agents) développe une politique ambitieuse de développement économique et de services à la 
population, autour de sa ville-centre de Villeneuve-sur-Lot et en appui des 19 communes de l’EPCI.  
Le Grand Villeneuvois bénéficie d’un cadre verdoyant avec la vallée du Lot, d’un patrimoine remarquable 
(villages médiévaux, bastides, châteaux), d’une agriculture dynamique et innovante ; et du développement 
d’entreprises industrielles et commerciales, dont certains leaders nationaux.  
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) propose un emploi à temps complet 
d’Educateur de Jeunes Enfants au sein d’un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) doté d’une 
capacité d’accueil de 62 places. 

La CAGV, dans le cadre de son compétence Petite Enfance gère 7 EAJE qui représente 248 places d’accueil 
collectif réparties sur l’ensemble du territoire, 1 Relais Petite Enfance implanté sur la commune de 
Villeneuve-sur-Lot et ses deux antennes sur le Livradais et le Roquentin, 1 Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP). 

Rattaché (e) à la directrice de la crèche Darfeuille ou de son adjointe, vous avez pour rôle d’accueillir les 
familles et d’accompagner l’enfant dans les différentes étapes de son développement en respectant son 
rythme et en tenant compte de ses capacités. 

Vous participerez à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement et assurerez le suivi de sa mise 
en œuvre. 

Vous serez chargé (e), en collaboration avec la direction, de fédérer l’ensemble de l’équipe autour du projet 
pédagogique. Pour ce faire, vous interviendrez sur les 3 services (1 service bébés et deux services moyens 
grands). En outre, vous bénéficierez d’un temps de détachement du terrain de 8H hebdomadaire pour 
mener à bien des missions relatives à la coordination pédagogique. 

 

Missions :  
- Accueillir l'enfant et sa famille et l’accompagner dans un processus de séparation, 
- Organiser et animer des activités en respectant les capacités et le développement psychomoteur de chacun 

(par groupe ou en individuel) en cohérence pédagogique avec le projet éducatif, 
- Etablir une relation de qualité avec l'enfant afin de lui garantir la spontanéité de son expression, la confiance 

en soi, le désir de grandir et d'apprendre, 
- Aménager l'espace en fonction de l'évolution de l'enfant et du groupe, 
- Etre force de proposition dans l’élaboration de projets innovants, 
- Soutenir les parents dans leur rôle éducatif en créant un climat de confiance et d'échange, 
- Travailler en lien avec différents partenaires et collaborer au travail d'équipe. 

MISSIONS SECONDAIRES durant le temps de détachement terrain. 

Assurer le lien avec les intervenants pédagogiques extérieurs, 
Gérer les commandes de jeux, diverses fournitures et matériels pédagogiques, 
Participer à la coordination et le suivi des différents événements de la structure en lien avec la direction, 
Assurer l’accompagnement des stagiaires. 



 
 
                                                                                                                                            

Contribuer au développement de la coordination pédagogique en lien avec les autres EJE intervenant sur d’autres 
EAJE. 

Profil recherché : 

Etre titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants 

Savoirs : 

- connaissance de la législation et de la réglementation en vigueur dans les structures d'accueil petite enfance  

- aptitude à la gestion de projet 
- aisance rédactionnelle et relationnelle 
- force de proposition  
- rigueur et organisation dans le travail quotidien 

- adaptabilité, réactivité, polyvalence et disponibilité 

-Savoir remettre en question ses pratiques professionnelles  

Conditions d’exercice : 

- Emploi à temps complet, 

- Lieux de travail : crèche Darfeuille 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèque déjeuner + CNAS 

 

Poste à pourvoir : le 01/09/2022 

 

Candidature (CV détaillé et lettre de motivation) à adresser avant le 30 juin 2022 à 
l’attention de M. le Président  
Par mail à candidatures.cagv@grand-villeneuvois.fr 
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