
 

 

Grand Cognac recrute 
Un(e) coordinateur(trice) du dispositif d’accueil Trampoline 

 et référent(e) handicap pour le secteur de Cognac 
grade EJE, à défaut CDD 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. 

2ème intercommunalité de Charente (500 agents), Grand Cognac est une collectivité en fort 

développement sur un territoire dynamique et d’avenir (AOC reconnue, 2ème région française 

exportatrice, terroir d’excellence, plus grand vignoble au monde à produire une eau de vie dont la 

renommée en fait un symbole de l’art de vivre à la française). 

Situé à 2h30 de Paris, 1h30 de Bordeaux, 1h de côte atlantique, le territoire de l’agglomération 

permet de concilier vie professionnelle et personnelle dans un cadre privilégié et préservé (offre 

culturelle, sportive et de services à la population dense, prix de l’immobilier attractif, fort taux 

d’ensoleillement, proximité du littoral, fleuve Charente…). 

https://www.grand-cognac.fr 

https://www.grand-cognac.fr/travailler-et-entreprendre/choisir-grand-cognac 

 
Descriptif de l’emploi 
Vous êtes responsable du dispositif d’accueil Trampoline, garant(e) de son bon fonctionnement et 
de sa mise en œuvre dans l’ensemble des structures petite enfance de l’agglomération.  
Vous travaillez en autonomie et coordonnez une équipe de 4 personnes, qui ne sont pas sous votre 
responsabilité hiérarchique. 
Vous accueillez des familles orientées par des travailleurs sociaux.  
Vous travaillez en étroite collaboration avec les directrices et les Éducatrices de Jeunes Enfants des  
multi-accueils. 
Vous participez à l’accueil des familles et des enfants sur deux structures et faite régulièrement des 
points avec l’équipe de la troisième structure. Vous organisez l’accueil de ces derniers selon les 
impératifs réglementaires et les orientations du projet de Trampoline.  
Sous la responsabilité de la coordinatrice petite enfance, vous travaillez en lien avec les partenaires 
(administratifs, services sociaux, secteur associatif, etc.) et participez à en développer de nouveaux.  
 
Vous êtes référent(e) handicap. 
Vous participez à développer l’accueil des familles et des enfants en situation de handicap au sein 
des Établissements d’Accueil de Jeunes Enfants.  
Vous développez des projets et fédérez un groupe de professionnel(le)s volontaires autour de ce 
but commun. 

Offre d’emploi 
2020.11_SEJ_EJE-trampo 

 

http://www.grand-cognac.fr/
https://www.grand-cognac.fr/travailler-et-entreprendre/choisir-grand-cognac
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Vous développez des partenariats dans le secteur du handicap pour former et informer les équipes 
et communiquez largement sur les missions et possibilités des structures. 
 

 
Missions 
En étroite collaboration avec les directrices et les EJE de chaque structure, vos missions s’articulent 
autour de la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du dispositif Trampoline, l’accueil des publics, la 
coordination de l’équipe éducative, les échanges réguliers avec les partenaires.  
Vous êtes force de proposition et concourez à promouvoir l’inclusion des enfants en situation de 
handicap au sein des multi-accueils. 
 
 
Profil demandé 
Titulaire du diplôme d’éducateur(trice) de jeunes enfants, vous disposez des compétences 
suivantes :  
 
Savoirs être 
Être autonome, rigoureux ; 
Sens de l’analyse ; 
Esprit d’initiative ; 
Sens des relations humaines et de la pédagogie ; 
Être à l’écoute et faire preuve de discrétion ; 
Capacité d’adaptation ; 
Sens de l’organisation ; 

Respect de la confidentialité et du secret professionnel ; 
Réactivité, disponibilité. 
   
Savoirs faire 
Piloter un dispositif, animer/communiquer, motiver une équipe ; 
Concevoir, piloter et évaluer un projet éducatif et pédagogique ; 
Évaluer la qualité du dispositif et des pratiques professionnelles ; 
Accueillir et accompagner les familles ; 
Soutenir les parents dans leurs fonctions en créant un climat de confiance et d’échanges ; 
Connaissances du secteur de la petite enfance (pédagogie, courants éducatifs, cadre 
règlementaire) ; 
Connaissances approfondies sur les besoins des jeunes enfants et leur développement ; 
Adopter une distance dans ses propres représentations sociales et éducatives ; 
Être capable de réflexivité sur sa propre pratique. 

 
Niveau d’étude requis : DE EJE 
Durée d’expérience souhaitée : 1 an 
 
 
Conditions de travail 
Poste à temps complet à pourvoir à partir du 1er février 2021, basé à Cognac. 
Salaire brut mensuel à partir de 2443€ selon expérience. 
 
Pour plus d’informations, contacter Emilie Bournazeau Boulle 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 
8 janvier 2021 : 
 
- par voie postale : à l’attention de Monsieur le Président - Grand Cognac - 6, rue de Valdepeñas - 
CS 10216 - 16111 Cognac Cedex 

 
- ou par mail : UNIQUEMENT à contact@grand-cognac.fr 

mailto:emilie.bournazeau-boulle@grand-cognac.fr
mailto:emilie.bournazeau-boulle@grand-cognac.fr
mailto:contact@grand-cognac.fr

