
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 habitants 
– 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du 
nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population 
et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force pour répondre 
aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des 
citoyens. 

 

   Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 
recherchent un :  

 
 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 
Catégorie A 

 

Contractuel – remplacement congé maternité 
 
 
Au sein du multi-accueil Les Petits Sénons et sous l’autorité de la directrice de la structure, vous assurez les 
missions suivantes : 
 
  
Missions principales : 
 
 

 Contribuer au dynamisme et à la valorisation des actions éducatives auprès de la section et/ou 
de l’ensemble des groupes 

 Assurer, planifier, organiser, coordonner toutes les activités individuelles ou de groupe sur 
l’ensemble de la structure 

 Assurer l’accueil des enfants et des familles 
 Assurer le développement moteur et ludique du jeune enfant, la sécurité affective de l’enfant 
 Proposer, innover, rechercher de nouvelles animations 
 Participer à la préparation et à l’animation des réunions avec les parents 
 Répondre aux demandes des familles pour toutes les questions relevant de son domaine et de ses 

compétences 
 Ecouter et contribuer à l’orientation des familles vers les interlocuteurs compétents en relation 

avec la directrice 
 Observer l’enfant dans les activités de jeux 
 Déterminer les besoins en matériel pédagogique avec l’équipe et en accord avec 

l’encadrement 
 En cas de besoin participer à la surveillance et aux soins donnés aux enfants 

 
 
 
 
Profil : 
 

 Être titulaire du diplôme d’éducateur de jeunes enfants (obligatoire) 
 S'inscrire et s'adapter dans les différentes équipes de travail 
 Travail en lien avec les différents partenaires 
 Savoir communiquer et transmettre oralement et par écrit 
 Connaître l’environnement territorial et sens du service public 
 Esprit méthodique, dynamisme, prise d'initiative, rigueur et polyvalence 
 Respect du secret professionnel et distance professionnelle par rapport aux familles et aux enfants 
 Être à l’écoute du personnel et des familles en s’abstenant de tout jugement 

 
 
 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 
Par courrier à Madame Le Maire, 100 rue de la République – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 
 


