
 

 
 
 

LA VILLE DE SAINT-CLAUDE (Jura) 

 
RECRUTE  

 

UN(E) EDUCATEUR (TRICE) DE JEUNES ENFANTS 

Pour sa structure multi-accueil collectif de 55 places pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans. 
par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d'aptitude ou recrutement direct Multi-accueil 

 

Missions  : 
 

Missions d’encadrement : 
- Coordonner les sections en lien avec l’équipe de direction et la psychomotricienne 
- Manager l’équipe pluri-professionnelle. 
- Assurer la responsabilité pédagogique des sections en lien avec le projet pédagogique de la crèche. 
- Réguler et gérer le travail d’équipe. 
- Informer sa hiérarchie de l’organisation de des équipes. 
- Participer à la continuité de direction. 

 

Missions éducatives auprès de l’enfant : 
- En partant du projet pédagogique, répondre aux besoins physiques, affectifs et intellectuels de l’enfant. 
- Accueillir l’enfant et favoriser son épanouissement, ses apprentissages sa socialisation dans le respect de 

ses capacités et de son rythme. 
- Faire de la structure un lieu d’accueil, d’éveil, de créativité et de vie sécurisant et enrichissant. 

 

Missions auprès des familles : 
Organiser des temps d’accueil et de concertation avec les familles. 
- Favoriser la relation aux familles. 
- Aider à la parentalité : accompagnement, écoute, soutien. 
- Être en capacité de les orienter vers d’autres structures. 

 

Profil/compétences : 
 Etre titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants, 
 Disposer si possible d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de l'accueil des jeunes 
enfants ou du travail social, 
 Etre en capacité d’observer et d’analyser une situation particulière, 

 Faire preuve de qualités d’organisation et relationnelles, d’initiatives, avoir le sens de l’écoute et du travail en 
équipe, disponibilité, bienveillance, horaires variables 

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d'année 

 

POSTE A POURVOIR AU PLUS TÔT 

Candidature et curriculum vitae à transmettre à avant le 24 AOUT 2020 à : 

 

Monsieur le Maire de Saint-Claude 

Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 32, rue du Pré BP 123 

39206 SAINT-CLAUDE Cedex 
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