
 

 

La Communauté de Communes Loire Semène recrute 
Un Responsable de structure EAJE 

 

 
Description : 
 
La Communauté de Communes Loire Semène recrute un(e) Responsable de structure EAJE 
 

- Poste à 35h00 
- Contractuel pour une durée de 1 an (renouvelable) 
- Poste basé à St Ferréol d’Auroure 

 
A proximité de l’agglomération stéphanoise, la Communauté de Communes Loire et Semène 
est le 3ème EPCI du département avec 20 458 habitants. La Communauté de Communes 
Loire Semène recrute un responsable pour une structure EAJE au sein du service famille 
jeunesse prévention.Sous l'autorité de la coordonnatrice petite enfance, vous assurez la 
direction de l' EAJE d'une capacité de 15 enfants et la gestion quotidienne d'une équipe 
maximum de 9 personnes. 

 
Missions : 
 
- Vous êtes en charge du management de la structure : Vous organisez les activités entre les 
agents, transmettez les consignes et veillez à leur application. Vous vérifiez l'application des 
règles de sécurité. Vous responsabilisez les agents et favorisez la prise d'initiative. Vous 
planifiez les activités en fonction des contraintes de l'équipe et des nécessités de service. 
Vous repérez et régulez les dysfonctionnements et les tensions. Vous organisez la diffusion 
des informations, restituez l'information et rendez compte. 
 
- Vous animez et savez motiver votre équipe, 
 
- Vous suivez les aspects administratifs (planning), financiers et RH. 
 
- Vous garantissez la qualité des conditions de vie, d'accueil et de sécurité physique et 
affective des enfants et des familles. 
 
- Vous veillez à l'application des règles d'hygiène et de sécurité au travail, 
 
- Vous accueillez et informez les familles sur les modalités d'accueil dans l'établissement. 
 
- Vous participez à la mise en place des activités auprès des enfants. 
 
- Vous veillez à la mise en œuvre et au suivi du projet éducatif, contrôlez son application et 
favorisez son évolution dans le respect des orientations du service. 
 
- Vous travaillez en collaboration avec la coordinatrice petite enfance et l'ensemble des 
responsables de structure du service dans une logique de réseau de territoire. 
 
 - Vous instruisez les dossiers d'inscription et gérez le planning de présence des enfants. 
 
 
 
 
 
 
 

’
  



Qualification et profil recherchés : 
 
Titulaire du diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants, vous justifiez de trois ans 
d'expérience auprès des enfants ou sur un poste similaire. 
 
- Vous êtes doté d'un sens de l'écoute et de la communication. Vous présentez une aptitude 
au management d'équipe et possédez un grand sens relationnel. 
 
- Vous connaissez les savoir-faire et pratiques concernant l'enfant, son développement 
psychomoteur, psychique et affectif. 
 
- Vous savez mener des projets. Vous êtes force de propositions. 
 
- Vous connaissez la réglementation en vigueur des structures d'accueil du jeune enfant, des 
normes d'hygiènes et de sécurité. 
 
- Vous avez une bonne maîtrise de l'informatique. 
 
 
Temps de travail réparti sur 5 jours  
 
Permis B exigé 
 
 
Candidature à envoyer avant le 30 juin 2017 au Président de la Communauté de 
Communes Loire Semène – 1 place de l’abbaye - 43140 La Séauve sur Semène –Tél. 
0471756950 – Fax. 0471610536 – mail : achateau@loire-semene.fr 
 
 


