LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CONVERGENCE GARONNE
RECHERCHE DES QUE POSSIBLE
UN.E PROFESSIONNELLE DE LA PETITE ENFANCE
EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
OU UNE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
VOIRE UNE INFIRMIERE OU UNE PSYCHOMOTRICIENNE
POUR LE MULTI ACCUEIL OCABELOU
Filière médico-sociale –
Catégorie A– Educateur de jeunes enfants, éducateur de jeunes enfants 2ème classe ou
1ère classe
Catégorie C -Auxiliaire de puériculture principal de2ème classe ou de 1ère classe
A temps complet (35 heures)
DÈS QUE POSSIBLE EN MAI 2021 POUR UN REMPLACEMENT
Située dans le territoire du Sud-Gironde et au Sud-Est du département, la Communauté de
Communes (CDC) Convergence Garonne est issue de la fusion de plusieurs communautés de
communes et communes (en 2017 et 2018).
Composée de 27 communes représentant une superficie de 316 km2 et 32 846 habitants, la
CDC est un territoire qui prospère sur le plan démographique du fait de sa situation
géographique à mi-distance de Bordeaux et Langon et de sa proximité avec la Métropole
Bordelaise. C’est ainsi que sa population est passée de 25 230 habitants en 1999 à 31 595 en
2016 soit 6 300 habitants de plus en 16 ans, un quart de population supplémentaire. La densité
moyenne de 104 hab./km2 cache des disparités importantes.
Ouvert à Cadillac sur ce site depuis 2003, Ocabelou est une structure agréée pour l’accueil de
30 enfants qui sont accueillis dans trois espaces avec des adultes référents et des adultes
relais. L’équipe des professionnelles se compose d’agents de crèche (2 EJE, 4 auxiliaires et 3
CAP petite Enfance), d’agents techniques (1 cuisinière et 1 agent responsable de l’entretien
des locaux et du linge) et d’une directrice (IDE puéricultrice).
La professionnelle répond à la globalité des besoins d’un groupe d’enfants de 2mois ½ à 4 ans
et de leurs parents. Elle s’implique dans la mise en œuvre du projet pédagogique, afin de
maintenir une cohérence entre les différents professionnels, dans la réponse donnée aux
besoins de l’enfant et de sa famille.
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Les principales missions de l’éducatrice de jeunes enfants sont les suivantes :
- Accueillir l’enfant et sa famille ;
- Participer à l’organisation de la journée ;
- Accompagner l’enfant et sa famille : le soutien à la parentalité ;
- Participer à l’élaboration des projets ;
- Savoir mettre en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- Participer au fonctionnement général de la structure.
Profil recherché :
• Diplôme d’Auxiliaire puéricultrice
• Ou Diplôme d’EJE, d’infirmière ou de psychomotricienne
avec une expérience professionnelle en structure petite enfance.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Maîtrise des connaissances et des techniques liées au métier ;
Maîtrise des outils informatique ;
Avoir le sens du public ;
Respect de la hiérarchie et des consignes ;
Discrétion professionnelle ;
Respect du public (courtoisie, tenue) ;
Sens du travail en équipe ;
Savoir faire preuve de patience et de maîtrise de soi ;
Dynamisme et motivation.

Adresse du lieu de travail : Multi accueil OCABELOU 33 chemin des baries 33410 CADILLAC
Rémunération statutaire à définir pour le remplacement.
Vous souhaitez candidater
Envoyez votre candidature à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de
Communes Convergence Garonne :
-

par voie postale : 12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque 33720 PODENSAC
par courriel : rh@convergence-garonne.fr; anne-laurence.toullec@convergencegaronne.fr

Contact : Mme Claude Sclafer Lagarde, Directrice du multi-accueil Ocabelou –
Ligne directe : 05 56 62 90 46 ou mail ocabelou@convergence-garonne.fr

Documents à transmettre :
-

lettre et CV à libeller de la manière suivante : NOM-CV.pdf et NOMcandidature.pdf ;
dernier bulletin de salaire ;
dernier arrêté ;
dernier contrat de travail pour les agents de droit privé.

Poste à pourvoir : dès que possible

