
La Ville de La Teste de Buch 

Bassin d’Arcachon 

Région Nouvelle Aquitaine 
Commune touristique de 26 000 habitants, surclassée 40 à 80 000 habitants,  

ayant un effectif de 650 agents, 

Ville la plus importante et principal pôle économique du Bassin d’Arcachon 

Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud (COBAS) 

26 000 hectares, patrimoine naturel exceptionnel 

 (Dune du Pilat, banc d’Arguin, île aux oiseaux et ses cabanes tchanquées, 25 km de plages océanes, lac de Cazaux) 

  

Recrute son/sa 

Educateur/trice des jeunes enfants 
(Cadres d’emplois des Educateur/trice des jeunes enfants) 

 

Afin d’assurer, en collaboration avec les responsables, le fonctionnement du Multi-Accueil Collectif et Familial (MACF) 

et du Relais Assistantes Maternelles (RAM). 

 
QUELLES SERONT VOS MISSIONS ? Au sein du RAM et du MACF vous devrez : 

- Assurer un rôle de relais entre la responsable et les publics 

- Elaborer et dynamiser des projets et organiser des temps d’animation en direction des enfants, des 

parents et des professionnels 

- Informer et accompagner les parents sur l’ensemble des différents modes d’accueils existants sur le 

territoire 

- Informer les assistantes maternelles sur les modalités d’exercice de leur profession 

- Etre garant du projet pédagogique et éducatif du service 

- Assurer l’encadrement et l’animation des équipes en lien avec la directrice et participer aux évaluations 

du personnel, et aux tâches administratives (plannings,…) 

QUI ÊTES VOUS ? 
- Vous avez l’esprit d’équipe, le sens du dialogue et savez faire preuve de diplomatie; 

- Vous savez vous adapter en fonction des différentes missions  

- Vous êtes discret et respectueux 

- Vous savez animer une équipe, conduire une réunion, faire un compte rendu, et gérer un conflit 

- Vous savez valoriser les compétences de vos collaborateurs et transmettre vos savoirs  

- Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et maîtrisez l’outil informatique  

QUELLES SONT LES CONDITIONS ET AVANTAGES PRINCIPAUX ? 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année (sous conditions), 

- Action sociale + Chèques vacances   

- Participation de l'employeur aux cotisations de mutuelle santé et de prévoyance labellisées, 

- Lieu de travail : La Teste de Buch 

-  

COMMENT POSTULER ? 
- Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire : 

- Par courrier :  

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – BP 50105 – 33164 LA TESTE DE BUCH Cedex 

- Par mail :  

drh@latestedebuch.fr  
 

 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 

candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 

1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 

rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 

contractuelle. 

 

Cette annonce respecte la procédure de recrutement définie par le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la 

procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. 
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