
Le CCAS de la ville de Frontignan (23 000 habitants) 
recrute en CDD pour 6 mois 

un(e) Educateur (trice) de Jeunes Enfants (EJE) h/f 
 
 

Sous la responsabilité de la directrice de la structure Multi-accueil Félicie Ametller, 
l’EJE est chargé(e) de mettre en place et de coordonner des projets qui contribuent à 
l’éveil et au développement global de l’enfant par le jeu, la créativité, l’expression 
artistique, les sorties dans le cadre du projet éducatif. Elle est en relation permanente 
avec les professionnelles de la structure, les parents et les partenaires. 
 
Missions :   
 

✓ Accueille, encadre et accompagne les jeunes enfants dans une démarche 
éducative et sociale. 

✓ Veille à la santé, la sécurité, l’hygiène ainsi qu’au bon développement, au 
bien-être et à l’épanouissement de l’enfant. 

✓ Assiste les jeunes enfants dans la réalisation d’actes de la vie quotidienne, 
aide à l’acquisition de l’autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice…). 

✓ Participe à l’élaboration du projet pédagogique, est garant de sa mise en 
place et le fait respecter auprès de son équipe. 

✓ Anime des activités éducatives adaptées à l’âge des enfants afin de stimuler 
leurs capacités intellectuelles, affectives et artistiques. 

✓ Apporte une sécurité affective aux enfants (les rassure à différents moments 
importants : coucher, séparation, repas…). 

✓ Développe une démarche de prévention précoce : attentif aux signes de 
maltraitance, aux enfants en difficulté. Repère, signale et oriente 
éventuellement vers des professionnels spécialisés.  

✓ Participe à l’organisation et à l’animation de sorties pédagogiques. 
✓ Intervient en tant que référent auprès des différents partenaires, organismes 

éducatif (bibliothèque, musique, inter-f, SAF, écoles…). 
✓ Transmet aux parents ou substituts parentaux les informations relatives à leur 

enfant : développement, acquisitions, difficultés… 
✓ Participe à l’aménagement de l’espace. 
✓ Détermine les besoins en matériel pédagogique. 

 
Connaissances/compétences :  

 
➢ Capacité à travailler en équipe, 
➢ Technique d’animation et dynamique de groupe, 
➢ Discrétion professionnelle, 
➢ Projet éducatif et pédagogique de la structure 
➢ Techniques d’écoute active, de communication et d’observation 
➢ Prise d’initiatives, force de proposition 
➢ Conduite de projets 
➢ Reporting. 

 
 
Titulaire du Bac+3, Bac+4 ou équivalents éducateur jeune enfant - DE EJE, vous avez 
le sens du service public, une bonne connaissance des règles d’hygiène et de 
sécurité. 
Vous avez le sens des responsabilités, un esprit d'initiative. Vous savez observer, être 
à l’écoute et avez de réelles aptitudes à travailler en équipe.  
 
Horaires établis par roulements 
 

Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV)  
avant le 23 septembre 2022 par mail à recrutement@frontignan.fr  ou par courrier à M. le 

Président du CCAS, Hôtel de ville BP 308, 34113 Frontignan Cedex 
 
 

 

Direction des ressources 
humaines 

 

 

Affaire suivie par : 
Emilie Raynaud / Fanny France 

T : 04 67 18 50 .36 
F : 04.67.18.50.37 

recrutement@frontignan.fr 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Frontignan, 

le 5 septembre 2022 
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