
 
 

RECRUTE 
 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F – MAC avec repas (45 places)  
CDD 6 MOIS  

 

Cadre d'emplois d’Educateur de Jeunes Enfants (Cat A)  
 

Recruteur : VILLE DE MARTIGUES - Bouches-du-Rhône, PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

 

Dans le respect de la réglementation et des orientations de la municipalité, sous l’autorité 
du(de la) responsable du service et du directeur(trice) du Multi Accueil Collectif, il ou elle 
accompagne les jeunes enfants dans leur développement psychomoteur et psychoaffectif, met 
en œuvre les projets d’activités qui découlent du projet pédagogique de la structure. Il ou elle 
accompagne les familles dans leur fonction parentale. 
Le travail s’effectue dans le cadre d’une équipe professionnelle pluridisciplinaire. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

1 – Participation à l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement : 

 Collabore au travail d’équipe dans le cadre du projet de la structure 

 Applique le cadre juridique et respecte le règlement intérieur du service 

 Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif 

 Participe à l’évaluation du déroulement et des effets des activités menées dans le cadre 
du projet pédagogique  

 développe un travail de partenariat avec le réseau professionnel local 

2 – Animation et mise en œuvre des activités éducatives : 

 Organise et anime un atelier éducatif, un point « jeux et jouets » 

 Développe et anime des activités manuelles et artistiques, culturelles et d’éveil 
 Formule un avis sur le choix des matériels éducatifs 

 Participe à l’aménagement des espaces pour le bien être des jeunes enfants 

3 – Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants : 

 Analyse les besoins (affectifs, sociaux, physiques) des jeunes enfants 

 Crée et instaure les conditions du bien être individuel et collectif de l’enfant (hygiène, 
confort,…) 

 Etablit des relations éducatives avec les enfants 

 Repère les signes d’appel, de mal être physique ou psychique de l’enfant et en informe 
le (la) responsable de la structure 

4- Gestion de la relation avec les familles : 

 Participe à l’organisation des conditions d’accueil de l’enfant et sa famille 

 Prend en compte la diversité culturelle des familles dans le cadre de fonctionnement 
d’une structure de service public 

 Anime des réunions d’échanges et d’information, notamment dans l’accompagnement 
de la parentalité 

 Soutient les familles dans leur rôle de parentalité, en créant un climat de confiance  
 Adopte une distance dans ses propres représentations sociales et éducatives 



5 – Conseil technique, animation et soutien des agents 

 Organise le travail de l’équipe, dans l’intérêt de l’enfant, en conformité avec le règlement 
intérieur en tenant compte des dispositions légales 

 Encourage l’innovation, la créativité, la motivation 

 Accompagne les agents dans l’analyse des pratiques afin de favoriser une attitude éducative 
optimale 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES 

1- Mission adjointe à la direction 

 Accompagner et seconder la directrice /puéricultrice de cet établissement : 
Participer à l’élaboration du projet éducatif de l’établissement  et animer sa mise en œuvre au 
sein de la structure  
 Relais de la direction dans l’organisation du travail et l'animation managériale des équipes, 
apprentis et stagiaires, dans les relations aux familles et autres missions de gestion technique, 
administrative et financière de la directrice en son absence ou missions déléguées par la 
Directrice 

2 – Participe à la formation et à l’encadrement des stagiaires et des apprentis 

3 – Participe aux projets / temps forts du service petite enfance et de la ville de Martigues  
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

- Sens du service public 

  - Très bonne connaissance du développement physique et psychique de l’enfant - notions de 
sociologie et d’anthropologie sur la diversité culturelle et les différents modes éducatifs - 

- Capacité d’accompagnement d’une équipe pluridisciplinaire 

- Expérience similaire d’au moins 1 an. 

- Grande disponibilité et autonomie 

- Capacité d’écoute active, de reformulation auprès des équipes  
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Les candidatures (lettre de motivation + CV + copie des diplômes + le cas échéant dernier 
arrêté de situation administrative ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) devront 
être adressées par mail à la Direction des Ressources Humaines - Service Emploi 
emploi@ville-martigues.fr  - Avant le 31 Août 2020. 
 

Pour la prise en compte de votre candidature, merci d’indiquer impérativement dans 

l’objet du mail l’intitulé du poste et la référence. 

 

mailto:emploi@ville-martigues.fr

