
OFFRE D’EMPLOI 

Éducateur(trice) de Jeunes Enfants

Synthèse de   l’  offre     :  

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : permanent
Temps de travail : complet
Durée : 35h00
Type de recrutement:  contractuel de droit public
Cadre(s) d’emplois : éducateur jeunes enfants (Catégorie A, filière sociale)
Nombre de poste(s) : 1
Poste à pourvoir le :  01/10/2021
Date limite de candidature : 21/06/2021
Service d’affectation : MULTI-ACCUEIL

Descriptif de l’emploi     :  

Située à une dizaine de kilomètres au sud des Sables d’Olonne et avec plus de 8000 habitants, la Ville de
Talmont-Saint-Hilaire porte deux visages : l’un  historique et l’autre  littoral. Cette double spécificité fait de
cette commune vendéenne un territoire particulièrement riche et dynamique. De nombreux sites - tels que
l’estuaire du Payré, le port de La Guittière ou encore le Château – font ainsi  de Talmont-Saint-Hilaire une
destination privilégiée des touristes.

Sous l’autorité du Chef du pôle Famille, Éducation, Jeunesse et de la directrice du multi-accueil, vous intervenez
dans un cadre éducatif, préventif et relationnel auprès d'enfants de 2 mois et demi à 4 ans.

MISSIONS     :  
- favorise le développement moteur, affectif et intellectuel de l’enfant
- stimule et coordonne au quotidien l’action éducative de l’équipe
- participe également à la conception et à la mise en œuvre de projets pédagogiques
- encadre une équipe de professionnels et veille au respect des normes d’encadrement

P  ROFIL RECHERCHÉ     :  

– Connaissances et compétences techniques :
• savoir créer les conditions d'accueil et d'échange avec les parents et les enfants
• savoir concevoir et mettre en œuvre un projet pédagogique
• savoir repérer et analyser les besoins de chaque enfant et élaborer les réponses appropriées de façon

individuelle dans le collectif.
• actualise et approfondie ses connaissances du jeune enfant, de son environnement familial et social ;

de la législation concernant la petite enfance et des conduites à tenir en cas d'urgence.

– Connaissances organisationnelles et relationnelles :
• dynamisme, initiative et créativité
• patience et tolérance
• adaptabilité, disponibilité et implication 
• capacités d'adaptation et d'écoute
• sens de l'organisation et du travail en équipe 
• respecter la confidentialité et le secret professionnel

Permis B exigé
Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants indispensable

Conditions de travail     :  

Département du lieu de travail : VENDÉE
Lieu de travail : Multi-Accueil les Moussaillons du Payré

85440 Talmont-Saint-Hilaire

Temps de travail annualisé



Contact et informations complémentaires     :  

Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Madame LEROY 
(moussaillons@talmontsainthilaire.fr / 02 51 33 93 42)

Travailleurs  handicapés : Nous vous  rappelons  que  conformément  au  principe  d’égalité  d’accès  à  l’emploi
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le
statut  général  des  fonctionnaires,  la  Loi  du  26  janvier  1984  portant  statut  général  des  fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre
dérogatoire,  les  candidats  reconnus  travailleurs  handicapés  peuvent  accéder  à  cet  emploi  par  voie
contractuelle.

Jury de recrutement prévu du 28 au 30 juin 2021 – en présentiel

Candidature     :  
Je vous invite à nous adresser votre candidature (CV à jour + lettre de motivation + dernier arrêté de situation 
ou attestation de réussite au concours + dernier bulletin de salaire +  dernière évaluation professionnelle) par 
mail : rh@talmontsainthilaire.fr


