
 

 

 

Pôle Ressources 

Direction des Ressources Humaines 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avec douze structures d'accueil collectif dont un multi-accueil, la Ville de La Garenne-Colombes met à disposition 
des parents 736 places, offrant aux tout-petits un cadre de vie adapté à chaque tranche d’âge, dans des locaux 
accueillants, avec une prise en charge assurée par du personnel diplômé et qualifié (puéricultrices, auxiliaires de 
puériculture, éducatrices de jeunes enfants, agents sociaux, personnel technique) sous l’autorité d’une directrice 
d’établissement. À La Garenne-Colombes, 73,66 % des demandes d’accueil en crèche ont reçu en 2017 une réponse 
positive de la part de la Mairie. Consciente des attentes des parents, la Municipalité s’implique dans la recherche de 
solutions innovantes pour mieux répondre à la diversité des besoins et offrir la meilleure qualité de service. 

 

Afin d’offrir la meilleure qualité de service, nous recherchons des Educateurs de jeunes enfants H/F 

 pour nos différentes structures. 

Vous travaillerez sous l’autorité du directeur (trice) d’établissement et de son adjoint(e). 

 

Vos missions et activités principales : 

 

- Concevoir et mettre en œuvre les projets éducatifs et de coordonner les projets d’activités qui en découlent,  

- Identifier les besoins des enfants et apporter les réponses adéquates, 

- Participer à l’élaboration du projet d’établissement, 

- Participer à l’accompagnement à la parentalité, assurer une dynamique de groupe auprès de l’équipe, 

- Coordonner et gérer les espaces et le matériel pédagogique, 

- Animer et mettre en œuvre les activités éducatives, 

- Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants, 

- Assurer la formation, l’encadrement des stagiaires et faciliter leur intégration dans le fonctionnement de l’équipe. 

 

Ce que nous recherchons : 

Titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants, vous justifiez d'une expérience et/ou d'une forte 

appétence pour l'accueil et l'accompagnement de jeunes enfants en structures d'accueil collectives, lieux de 

première éducation. 

Vous êtes reconnu(e) pour vos connaissances du développement psychomoteur de l'enfant, vos capacités d'analyse 

et d'observation, votre sens de l'organisation et votre esprit d'initiative. 

Engagé(e) et réfléchi(e), vous savez transmettre vos idées et vos pratiques, animer un groupe et favorisez 

naturellement les conditions d'un travail d'équipe. 

Vous êtes disponible, les horaires sont variables en fonction des structures. L’amplitude horaire est de 7h30 à 19h. 

 

Nos postes sont ouverts aux jeunes diplômés. 

 

Au-delà de toutes ces compétences nous recherchons des personnalités capables d’être force de proposition et 

d’apporter leur touche pour le bien-être de nos petits garennois. 

 

Pourquoi rejoindre nos équipes ?  

 

Travailler dans de bonnes conditions et votre évolution professionnelle sont au cœur de nos préoccupations. 
Nous menons des actions pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents ! 
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Nous vous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan de formation au service de votre 

évolution de carrière, un accompagnement à la préparation aux concours, formation continue, accompagnement 

sur la validation des acquis de l’expérience (VAE). 

La mobilité interne est favorisée, pourquoi rechercher nos futurs collaborateurs en externe alors qu’en interne 

nous avons nos ressources ! Nous vous permettrons de découvrir un nouvel environnement professionnel, de 

changer de métier ou d’accéder à davantage de responsabilités. 

Possibilité de mise en stage et titularisation après réussite du concours de la fonction publique territoriale 

Avantages liés à la titularisation dans la fonction publique territoriale (stabilité de l’emploi, mobilité 

professionnelle, déroulement de carrière…) 

 

 Un régime indemnitaire attractif, une prime de fin d’année qui représente 85% du traitement de base. 

 Vous bénéficierez de 25 jours de congés annuels, une semaine d’hiver, 11 RTT et 4 jours supplémentaires 

liés à votre assiduité, une journée pour la fête des mères. 

 Une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité.  

 Un restaurant municipal, notre chef nous concocte de bons petits plats. Entrée-plat et dessert : 2.48€ 

 Une salle de pause en accès libre où vous pourrez vous détendre et échanger entre collègues. 

 Vous aurez également à votre disposition un comité des œuvres sociales (billetterie, ventes de vêtements 

et de bijoux, voyages, arbre de noël…).   

 

Comment venir chez nous ?  

 

La Garenne-Colombes est une ville très accessible et très bien desservie : RER, Tramway ou bus, vous avez de 

multiples possibilités. 

Vous venez en voiture ? Vous aurez accès au parking qui est gratuit pour nos agents. 

 

 

Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire  

recrutement@lagarennecolombes.fr 

 

 
 

 


