
 
 

 

 
 
 
 

 

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais (CCPN), EPCI situé dans l’Oise à 100 km au nord de 
Paris, comptant 35 000 habitants, territoire émergent riche de projets structurants recrute un(e) : 

 

Éducateur jeunes enfants (h/f) 
3 ans d’expérience exigées- temps plein 

 
 
Vos missions 

Au sein du multi accueil Les Petits trésors (80% de temps plein) : 

- Assure la rédaction et la mise en œuvre du projet pédagogique (en concertation avec la Direction) 

- Participe à l’encadrement des enfants en soutien aux auxiliaires de puériculture/ CAP Petite Enfance 

- Veille à une ligne pédagogique, aux bien être, favorise le développement de l’enfant 

- Impulse des temps d’activités didactiques pour les enfants 

- Assure les relations avec les membres du réseau (médiathèque, école de musique, animateur 

patrimoine…) 

 

Au sein de la micro crèche Les Coccinelles (20% du temps plein) : 

Assure l’encadrement technique de la micro crèche : 

- Gère administrativement la micro crèche 

- Encadre le personnel (administration et pédagogie) 

- Rédaction et mise en œuvre du projet pédagogique en concertation avec l’équipe 

- Assure les relations avec le public, les parents 

- Organise et anime les réunions à l’intention du personnel, des parents 

- Assure les relations avec les membres du réseau (médiathèque, les écoles…) 

 

 



 

Compétences requises :  

Les deux postes sont sous l’autorité de la coordination du service Petite Enfance. 

Obligation de réserve, d’obéissance hiérarchique et de discrétion professionnelle. 

Niveau d’études / Diplôme : Diplôme d’État Éducateur Jeunes Enfants, 3 ans d’expérience minimum. 

Titulaire du permis B. 

 

Votre environnement de travail  

Rémunération (selon profil et expérience).  

Les congés sont pris lors de la fermeture des établissements. 

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais souhaite participer à l'effort national d'insertion en 

milieu professionnel des personnes handicapées : cette offre est handi-accessible. 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 31 décembre 2019 à l’attention de Monsieur 

le Président à :  

recrutement@paysnoyonnais.fr 

 

Ou à  

 

Communauté de Communes du Pays Noyonnais, à l’attention de Monsieur le Président - 1435, 

boulevard Cambronne - Campus INOVIA - 60400 NOYON  

 


