
OFFRE D’EMPLOI  N°0085230100922201
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: externe
Nombre de poste(s) : 1
Poste à pourvoir le : 1/04/2023
Date limite de candidature : 22/03/2023
Service d’affectation : Direction Enfance Jeunesse – pôle Multi accueil

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.

Dans le cadre d’une vacance de poste, la ville de Talmont Saint Hilaire recrute un·e éducateur·trice de
jeunes enfants pour sa structure Multi accueil « Les Moussaillons du Payré ».

MISSIONS

Sous l’autorité de la directrice du multi-accueil,  vous êtes chargé·e de l’accueil d'enfants de 2 mois et
demi  à  3  ans  et  de  leurs  familles.  Vous  intervenez  auprès  des  enfants,  des  parents  et  de  l’équipe  de
professionnels dont vous êtes référent·e.

Auprès des enfants... Vous identifiez et répondez aux besoins des enfants en collaboration avec l’équipe.
Dans  le  cadre  du  projet  pédagogique,  vous  développer  des  pratiques  d’accueil,  d’adaptation  et
d’accompagnement des enfants. Vous accompagnez les enfants dans les gestes de la vie quotidienne, et vous
organisez et animez des activités en fonction des capacités et du développement psychomoteur de chaque
enfant. Vous assurez vos missions en veillant à la santé, à la sécurité, au bien être et à l’épanouissement de
l’enfant.

Auprès des parents… En contact quotidien avec eux, vous facilitez leur place et vous leurs apportez du
soutien selon leurs besoins. Vous assurez la transmission des informations relatives à leur enfant.

Auprès de l’équipe... En qualité de référente, vous encadrez l’une des deux équipes de professionnels de
la structure. Vous assurez la coordination pédagogique et la cohérence du projet éducatif. Vous organisez des
activités sur site et à l’extérieur. Vous intervenez dans l’aménagement de l’espace et la détermination des
besoins en matériel. Vous veillez au respect du règlement de fonctionnement et des protocoles en vigueur.

Vous êtes également en contact régulier avec différents partenaires (santé, social) et avec les autres
services de la collectivité.

En  cas  d'absence  de  la  responsable  de  la  structure,  vous  assurez  la  continuité  des  fonctions  de
direction.

PROFIL

Titulaire d’une formation d’éducateur·trice de jeunes enfants, vous justifiez d’une expérience réussie
sur un poste similaire.



Professionnel·le  expérimenté·e  du  domaine  de  la  petite  enfance,  vous  savez  créer  les  conditions
d’accueil et d’échange avec les parents et les enfants.

Vous savez concevoir et mettre en œuvre un projet pédagogique, et articuler besoins individuels et
cadre collectif.

Vous savez travaillez dans le respect absolu de la confidentialité et du secret professionnel.
Dynamique, créatif·ve et organisé·e, vous savez être force de proposition et prendre des initiatives. Vous

appréciez le travail en équipe et en transversalité et vous savez faire preuve d’écoute et de dialogue.
Vous avez le sens de l’intérêt général et du service public.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Département du lieu de travail : VENDÉE
Lieu de travail : Multi-Accueil les Moussaillons du Payré, 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Temps complet : 33h d’encadrement / 1 à 2h de travail administratif.
Travail de jour. Modulation possible des horaires en fonction des besoins du service.
Congés obligatoires pendant les périodes de fermeture du multi accueil.

Rémunération statutaire et régime indemnitaire de la collectivité.
Participation à la complémentaire santé.
Participation à la garantie maintien de salaire.
Collectivité adhérente au CNAS et au FDAS.

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Madame LEROY (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.

CANDIDATURE

Vous êtes intéressé·e par cette offre pour laquelle vous avez les compétences et qualités requises, merci de
nous adresser votre candidature (CV à jour + lettre de motivation) :

-par courrier : A l’intention de Monsieur le Maire, 3 rue de l’hôtel de ville, 85440 Talmont Saint Hilaire
-par mail : rh@talmontsainthilaire.fr 

mailto:rh@talmontsainthilaire.fr

