
 
 
Située au cœur de la métropole bordelaise, la ville de Floirac compte 17 400 habitants et s’étend 
sur un territoire en pleine mutation (opération d’intérêt national Garonne Eiffel ; pont Simone Veil ; 
salle Arkéa Arena...). Dotée d’un patrimoine environnemental très riche (domaine de la Burthe, 
Parc des Coteaux, Fil Vert…), Floirac poursuit une stratégie territoriale durable orientée vers une 
croissance harmonieuse de son territoire. 
La commune entend développer une politique ressources humaines ambitieuse, au service de 
ses 350 agents. Fondée sur l’autonomie, le travail en équipe et l’innovation, elle a pour objectif 
d’impliquer au mieux ses collaborateurs pour améliorer les services au public dans une démarche 
positive et constructive. Elle vise également à accompagner les agents tout au long de leur 
parcours professionnel en s’appuyant sur les valeurs d’équité, confiance, écoute et 
bienveillance. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Floirac recherche  
 
Un éducateur de jeunes enfants contractuel (h/f) à temps complet catégorie A 
Pour une période de 6 mois 
 
Cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants   
 
Descriptif de l’emploi : 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint Développement Social et Solidarités, 
vous assurez le pilotage et direction de la structure de la Crèche Familiale ; vous concevrez, 
mettrez en œuvre les projets pédagogiques et coordonnerez les projets d’activités qui en 
découlent tout en accompagnant les parents dans l’éducation de leur enfant. 
 
Vos missions sont les suivantes : 
 
Elaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques 

- Vous participerez à l’élaboration du projet d’établissement 
- Vous conduirez les projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif  

 
Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux 

- Vous organiserez les conditions d’accueil de l’enfant et sa famille 
- Vous accueillerez les parents dans le respect des cultures et coutumes 
- Vous animerez des réunions d’échanges et d’information 

 
Animation et mise en œuvre des activités éducatives 

- Vous organiserez et animerez un atelier éducatif, (jeux et jouets) 
- Vous développerez et animerez des activités manuelles et artistiques, culturelles et 

d’éveil. 
- Vous préparerez les commandes de matériels. 
- Vous assurerez la maintenance du matériel éducatif. 

 
Participation aux soins d’hygiène et de bien-être des enfants 

- Vous créerez et instaurerez les conditions de bien-être individuel et collectif des enfants 
- Vous analyserez les besoins des enfants 
- Vous repérerez les signes d’appel, de mal-être de l’enfant et en informerez la responsable 

de la crèche 



 
Gestion administrative 

- Vous organiserez un planning d’activités et la gestion de la logistique afférente. 
 
 

Profil demandé 
Vous justifierez d’une expérience de 2 ans minimum dans une structure de la petite enfance. 
Vous maîtrisez les techniques de jeux et d’activités ainsi que les méthode et pratiques 
d’éducation. Vous connaissez également les règles d’hygiène et sécurité et possédez les notions 
nécessaires en matière de techniques d’animation. 
Responsable, organisé(e) et autonome, vous faites preuve de capacités d’adaptation et 
d’écoute. 
 
Diplômes requis minimum 
Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants 
Permis B 
 
Temps et conditions de travail : Temps complet  
Poste à pourvoir le : 01/02/2020 
Date limite de candidature : 24/01/2020 
Rémunération : Traitement indiciaire  
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : Monsieur le Président du C.C.A.S. de 
Floirac, Hôtel de Ville - 6, avenue Pasteur BP110 – 33270 FLOIRAC 
Renseignements : Annabelle DUSART-MAGNAT Coordinatrice Petite Enfance – Tél : 05 57 80 87 95 
- a.dusartmagnat@ville-floirac33.fr / Pascale BERGEZ SARRAUD, Adjointe crèche familiale – tel : 
05 56 40 89 52 – p.bergezsarraud@villle-floirac33.fr   
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