
La Ville de TORCY (Saône-et-Loire) - 3 000 habitants 
Forte d’un pôle de services en développement, 
située à l’entrée de l’agglomération creusotine, 

membre  de la Communauté Urbaine Creusot Montceau (34 communes, près de 100.000 habitants) 
et bénéficiant de l’implantation sur son territoire d’une gare TGV. 

 

Recrute pour son Centre Communal d’Action Sociale 

 

UUnn  EEdduuccaatteeuurr  ddee  JJeeuunneess  EEnnffaannttss  ((HH//FF))  aaffffeeccttéé  aauu  mmuullttii--aaccccuueeiill    

eett  àà  llaa  mmiiccrroo--ccrrèècchhee  
A temps complet (36 heures annualisées) 

Cadre d’emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants  
ou contractuels titulaires du diplôme d’Etat d’EJE 

 
Placé sous l’autorité de la responsable du service petite enfance, l’EJE participe à l’élaboration et à la 
mise en œuvre du projet éducatif des structures. Elle est membre à temps complet de l’équipe 
accueillante, et à ce titre responsable d’un groupe d’enfants. Elle est intégrée dans les effectifs 
d’encadrement auprès des enfants. 
 
En l’absence de la responsable, elle garantit la fonction de continuité de direction. 
 

- Notions maîtrisées :  

 Développement de l’enfant 

 Règles d’hygiène et de sécurité 
 
1° - Missions principales : 

- Participer activement au fonctionnement des structures et à la vie des équipes 
- Accompagner l’enfant dans les diverses étapes de son développement en tenant compte de 

ses capacités, en respectant son rythme et en privilégiant le processus d’autonomie et de 
séparation 

- Garantir l’accueil des familles 
- Concevoir et assurer des activités éducatives 
- Opérer du management d’équipe et encadrer les stagiaires 

 
2° - Qualités professionnelles demandées : 

- Rigueur, sens de l’organisation et des responsabilités 
- Discrétion et devoir de réserve 
- Capacité à échanger avec les familles 
- Esprit d’initiative 
- Force de proposition 
- Capacités relationnelles et d’écoute 
- Capacités rédactionnelles 
- Sens du service public et de ses contraintes 

 
3° - Niveaux de formations requis : 

- Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants exigé 
- Titulaire du concours de la fonction territoriale 
- Formation aux gestes de 1er secours 
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4° - Conditions de rémunération :  

- Rémunération statutaire avec régime indemnitaire intéressant et prime annuelle CIA (soumise 
à conditions) 

- Compte Epargne Temps possible 
- Comité des Œuvres Sociales 

 
Poste à pourvoir au 26 octobre 2020  
Date limite de dépôt des candidatures le 27/09/2020 
 
 
Candidature manuscrite avec CV à adresser dès que possible à :  
Monsieur le Maire de Torcy, Président du CCAS, Avenue de Bourgogne 71210 Torcy 
Tel : 03 85 77.05.05 
Courriel : mairie@torcy71.fr 
 
Contact et Renseignements auprès :  
- de la Direction Générale des Services, M. AUBERY Laurent : directeur.general@torcy71.fr - 03.85.77.05.09 
- du Pôle RH-Finances : Mme FUCHEY Nathalie : responsablerhfinance.ccas@torcy71.fr – 03.85.77.05.16 
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