
Tuta 

Desaver·ez bugaligoù 
vrezhonek 

Meret eo al l ies-degemer « Neizhig » gant ar gevredigezh (hervez 
lezenn 1901) anvet « Neizhig » ivez. Aotreet eo gant Kuzul-departamant 
an Il-ha-Gwilen. Degemer a ra ingal ha/pe a- wechadoù, 16 bugale etre 
3 miz ha 4 bloaz. 
 Brezhoneg eo yezh al l ies-degemer. E-pad an deiz eo ar 
brezhoneg yezh buhez al l ies-degemer magouri. An treuzkas d’ar 
familhoù, an eskemmoù gant kendivizerien diavaez a c’hall bezañ 
graet e galleg. 

 An desaver·ez bugaligoù a ra war-dro bugale etre 3 miz ha 4 
bloaz en ur framm desavadurezh, dizarbenn ha daremprederezh. 
Aesaat a ra diorren kefluskel, santadurel ha speredel ar bugel. Broudañ 
ha kenurzhiañ a ra obererezh desavadurel ar skipailh war ar pemdez. 
Gwarantiñ a ra e vez lakaet ar raktres-se da dalvezout war ar pemdez. 
    

Ar post :  
- Kevrat didermen leunamzer 35e dre sizhun. 
- Gopr hervez emglev labour a-stroll Obererien al Liammoù 

Sokial ha Tiegezhel. 
- Lec’h labour : Roazhon.  

Recrutement 

Éducateur/trice de jeunes 
enfants brittophone 

Le multi-accueil «Neizhig» est une structure associative gérée 
par l'association (loi 1901) du même nom «Neizhig». Elle est agréée par 
le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine. Elle assure l'accueil collectif 
régulier et/ou occasionnel d'une capacité de 16 enfants âgés de 3 
mois à 4 ans. 
 La langue de vie au sein du multi-accueil «Neizhig» est le breton. 
Les transmissions aux parents, les échanges avec les interlocuteurs 
extérieurs peuvent être faits en français. 

 L’éducateur/trice de jeunes enfants intervient dans un cadre 
éducatif, préventif et relationnel auprès d’enfants de 3 mois à 4 ans. Il 
favorise le développement moteur, affectif et intellectuel de l’enfant. Il 
stimule et coordonne au quotidien l’action éducative de l’équipe. 
 L’EJE participe à la conception et à la mise en œuvre du projet 
pédagogique. Il est le garant de l’application de ce projet au quotidien. 

Le poste :  
- CDI plein temps 35h par semaine. 
- Salaire selon convention collective nationale des Acteurs du 

Lien Social et Familial. 
- Lieu de travail : Rennes. 



Obererezhioù pennañ : 
Rankout a raio an DB kemer perzh e mont en-dro mat ar framm. 
Gant ar vugale hag e kenlabour gant ar skipailh, an DB :  

- a zegemer pep bugel en ur zerc’hel kont eus e endro tiegezhel 
hag eus e istor. 

- daol pled ouzh pep bugel evit klask kompren penaos emañ o 
tiorren hag evit evezhiañ penaos emañ oc’h emdreiñ er strollad. 

- a aesa diorroidigezh kempouez ar vugale. 
- a laka e pleustr un ober dizarbenn abred ; teuler a ra evezh 

ouzh ar vugale a ziskouez bezañ gwallgaset hag ouzh ar 
vugale o deus diaesterioù. 

Gant ar familhoù, an DB :  
- a gomz gant ar familhoù, a selaou anezho, a dreuzkas dezho 

an titouroù a sell ouzh ar vugale ha teuler a ra evezh ma vo 
skoulmet l iammoù a fiziañs hag a zoujañs kenetrezo. 

- a skoazell an tadoù hag ar mammoù da c’hoari o roll er 
familhoù hag e touj an dibaboù desavadurel a vez bet graet 
ganto. 

Gant ar skipailh, an DB :  
- zo karget eus an desavadurezh, teuler a ra evezh ma vo lakaet 

ar raktres pedagogel e pleustr, reiñ a ra lusk da raktresoù ha d’al 
labour. 

- a daol evezh ma vo roet d’ar skipailh a-bezh an titouroù a bep 
seurt a zo ezhomm evit degemer ar vugale a-zoare hag evit 
mont en-dro kempouez ar framm. 

- Degemer, sterniañ ha priziañ a ra ar stajidi DB hag ober a ra ur 
sell war an holl stajidi all (Testeni Gouested Vicherel (TGM), 
Eilbabigour·ez (EB), Klañvdiour·ez gant un Diplom Stad (KDS), 
Diplom Studi Vicherel (DSM) pe pol implij ha kement zo…) e 
kenlabour gant ar renerez hag an den-dave micherel. 

Principales activités : 
L’EJE devra participer à la bonne marche de la structure. 
Auprès des enfants et en collaboration avec l’équipe, l’EJE : 

- accuei l le chaque enfant en tenant compte de son 
environnement famil ial et de son histoire. 

- observe chaque enfant pour comprendre son développement 
et suivre son évolution au sein du groupe. 

- favorise le développement harmonieux des enfants. 
- développe une démarche de prévention précoce ; attentif aux 

signes de maltraitance, aux enfants en difficulté. 

Auprès des familles, l’EJE :  
 - communique avec les familles, est à leur écoute, transmet les 

informations concernant les enfants et veille à établir un l ien 
de confiance et de respect mutuel.  

 - i l soutient les familles dans leur rôle parental et est 
respectueux de leurs choix éducatifs. 

Auprès de l’équipe, l’EJE :  
- assure un rôle de responsabil ité éducative, ainsi i l suit la mise 

en œuvre du projet éducatif, impulse des projets et une 
dynamique de travail. 

- il s’assure que l’ensemble de l’équipe ait accès aux différentes 
informations nécessaires à l’accueil de qualité des enfants et 
au fonctionnement harmonieux de la  structure. 

- il accueille, encadre, évalue les stagiaires EJE et supervise tous 
les autres stagiaires (CAP, AP, IDE, DEP ou de pôle emploi 
etc...) en l ien avec la directrice et le référent professionnel. 



Stummadur / Barregezhioù : 
An DB a rank bezañ gant un Diplom Stad evit bezañ enfredet. 
Komz, skrivañ ha lenn a ra brezhoneg en un doare fraezh, aes (l ive B2). 

 - Anaoudegezh don hag hizivaet eus ar vugaligoù hag eus o 
endro tiegezhel ha sokial. 

 - Anavezout al lezennoù a sell ouzh ar Vugaligoù hag ouzh 
Gwarez ar Vugale. 

 - Gouzout petra ober ma vez mall hag anavezout ar 
protokoloù e talvoud er framm. 

 - Anavezout hentenn ar raktres. 

Da notenniñ : Ur fchenn-bost displeget dre ar munud a c’haller kaout 
diwar c’houlenn.  

Formation / Compétences : 
L’EJE est recruté sur la base du Diplôme d’Etat.  
Pratique de la langue bretonne courante (niveau B2). 

 - Connaissances approfondies et actualisées du jeune enfant 
et de son environnement famil ial et social. 

 - Connaissances de la législation concernant la Petite Enfance 
et en matière de Protection de l’Enfance. 

 - Connaissances des conduites à tenir en cas d’urgence et des 
protocoles en vigueur au sein de la structure. 

 - Connaissances de la méthodologie de projet. 

NB : Une fiche de poste détaillée est disponible sur demande.  

Établissement d’accueil: 
Crèche Neizhig 

81 bali/bld Albert 1er 
35000 Roazhon/Rennes

Siège Social: 
Chez / e ti Skeudenn Bro Roazhon 
8 rue / straed Hoche 
35000 Rennes / Roazhon

neizhig@gmail.com 
neizhig.wordpress.com
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