
 

1 éducateur (trice) de jeunes enfants (H/F) 
 

> Cadre d’emplois                         Filière médico-sociale – catégorie A 

> Emploi à temps complet 

> Poste à pourvoir : le 1er septembre  2021  (titulaire de la Fonction Publique ou CDD) Temps plein 

> Lieu de travail : Crèche de la Guisane – Chemin des Carines 05330 SAINT CHAFFREY 

Capacité d’accueil 39 places 

Sous l’autorité de la directrice de la Crèche de la Guisane, vous serez en charge d’accueillir les enfants de 3 mois à 4 

ans et leur famille. 

 

Missions 

 

 Accueillir les enfants et leurs familles en créant un climat de confiance  

 Assurer les soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants au quotidien avec bienveillance 

 Favoriser l’éveil psycho-affectif, intellectuel et moteur de l’enfant 

 Travailler en collaboration avec la direction 

 Etre un élément moteur pour les projets au sein de la crèche 

 Accompagner et soutenir l’équipe dans son travail au quotidien et dans la mise en place du projet éducatif  

 Réaliser des observations en vue de l’analyse de pratiques 

 

 

Profil et qualités requises 

 

 Expérience en structure d’accueil collectif de 3 ans minimum si possible 

 Sens du travail en équipe, capacités d’adaptation, de communication 

 Patience, disponibilité, capacité à gérer les imprévus, capacité à gérer le stress 

 Capacité d’observation et d’analyse en vue de l’aménagement de l’espace et de la réponse aux besoins des 

enfants 

 Connaissance du développement physique, moteur et psycho-affectif de l’enfant de 0 à 4 ans. 

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

 

 

Spécificité de la structure 

   

2 groupes d’âge : 

Section des petits : 3 à 17 mois 

Section des grands : 17 mois à 3 ans 

 

 

 

 

Au cœur des Alpes et aux portes de l’Italie, le Briançonnais bénéficie d’un climat privilégié et offre un cadre de vie préservé, 

dans des paysages d’exception. Formidable terrain d’aventure avec ses 3 domaines skiables de renommée internationale :   

La Grave - La Meije, Serre-Chevalier et Montgenèvre, le territoire vous proposera chaque jour de nouvelles découvertes grâce 

à son effervescence culturelle, son patrimoine exceptionnel et ses activités de pleine nature en montagne (eaux vives, vélo, 

sports aériens…). 

Relié aux grandes métropoles : aéroport international de Turin (1h30), gare TGV (Oulx) et autoroute (à moins de 45 mn). 

La Communauté de Communes du Briançonnais recrute 

Pour tous renseignements s’adresser à : Date limite de candidature CV et lettre de candidature sont à adresser à : 

Claire TISSERAND 

Directrice de la crèche de la Guisane 

04 92 45 81 29 

 

Lundi 25 Août 2021 

Rémunération selon profil et 

grille indiciaire 

 

M. le Président 

Communauté de Communes du Briançonnais 

1 rue Aspirant Jan - BP 28 

05105 Briançon cedex 

accueil@ccbrianconnais.fr 


