
 

 

 
Grand Cognac recrute  

Educateur-rice de jeunes enfants  à temps plein  
au sein d’un multi accueil 

titulaire ou contractuel 1 an 
 
 

Grand Cognac est une communauté d’agglomération située à l’ouest de la Charente, née le 1er 

janvier 2017 de la fusion de 4 communautés de communes. Grand Cognac compte 57 communes 

et couvre une superficie de 755 km² pour 71 935 habitants (2018). 

Outre les compétences obligatoires d’une agglomération (développement économique,  

aménagement du territoire, habitat, politique de la ville, déchets…), Grand Cognac intervient dans le 

domaine de la promotion du tourisme, de l’eau et de l’assainissement, du sport, de la culture, de 

l’environnement ou encore de l’enfance-jeunesse. 

 
Descriptif de l’emploi 
 
Au sein d’un multi de 80 places et d’une équipe de 25 agents, vous travaillez en binôme avec une 
seconde EJE, plus particulièrement au sein de 2 services. 
Vous êtes responsable de la gestion et garant(e) du bon fonctionnement de l’accueil des enfants et 
des adultes qui les accompagnent. Vous coordonnez le projet éducatif. 
Vous travaillez en étroite collaboration avec la directrice, la directrice adjointe et une autre EJE Vous 
participez à l’accueil des enfants et organisez la prise en charge des enfants selon les impératifs 
réglementaires et les orientations du projet de la structure. 
Sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous travaillez en lien avec les partenaires 
associés du territoire et de la collectivité. 
 
Missions 
 
En étroite collaboration avec la directrice d’établissement, la directrice adjointe et la seconde EJE, 
vos missions s’articulent autour de la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet 
d’établissement, l’accueil des publics, la gestion et le management de l’équipe éducative, la mise en 
place et le suivi d’un cadre s’assurant du respect des règles d’hygiène et de sécurité de la structure 
 
Profil demandé 
 
Titulaire du diplôme d’éducatrice(eur) de jeunes enfants et doté(e) d’une expérience dans le 
domaine d’activité concerné vous disposez des compétences suivantes :  
 

Savoirs être 
Capacité d’adaptation. 

Capacité à impulser, esprit d’équipe. 

Sens de l’organisation, méthode. 

Sens du contact, dynamisme. 
Respect de la confidentialité et du secret professionnel. 
Qualité d’écoute et de communication. 
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Savoirs 
Connaissance du développement psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant. 
Méthodologie d’organisation et de gestion du travail d’équipe. 
Analyse et évaluation des actions. 

Maîtrise des logiciels bureautique : Word, Excel. 
Techniques de communication. 

 
 
Conditions de travail 

 
Poste à temps complet, à pourvoir à partir du 15 avril 2020, basé au Multi-accueil les Bouts d’choux 
à Cognac. 
Salaire brut entre 2100€ et 2300€. 

 
Pour plus d’informations, contacter Emilie Bournazeau-Boulle ; responsable service petite 
enfance secteur Cognac ville par mail emilie.bournazeau-boulle@grand-cognac.fr  
 
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le 
24 janvier 2020  à l’attention de  

Monsieur le Président 
Grand Cognac 

6, rue de Valdepeñas CS 10216 
16111 Cognac Cedex 

 
Pourquoi choisir Cognac : 
Guide d’attractivité de Grand Cognac : https://www.grand-cognac.fr/media/669/download 
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