
Ville résiden�elle - 21 000 habitants - à 10 min de Paris
Membre du Territoire Vallée Sud-Grand Paris

Un cadre de travail agréable
Une équipe dynamique de 450 agents 

RECRUTE 
EDUCATEUR (trice) de JEUNES ENFANTS

 à pourvoir dès que possible
Cadre d’emploi des EJE – par voie statutaire ou contractuelle

Au sein de la direc�on de l'ac�on sociale et familiale, les crèches municipales assurent l'accueil  collec�f et régulier
d'enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans.

La directrice et son équipe pluridisciplinaire répondent aux différents besoins de l'enfant en tenant compte de sa
personnalité et de son rythme d'évolu�on. Au sein de ce�e équipe, l’éducateur de jeunes enfants contribue à la 
concep�on et mise en œuvre du projet pédagogique d’établissement, il accompagne les enfants dans leur 
développement affec�f, psychologique et social, il assure la con�nuité du service.  

Fonc�ons principales : 
Sous  l’autorité de la  directrice  de la  crèche et  en adhésion avec le projet  d’établissement inscrit  dans une
approche picklérienne et une dynamique de développement durable :

· Vous développez des pra�ques adaptées à l’accueil du jeune enfant et de sa famille. 

· Dans une démarche de coéduca�on, vous travaillez à la reconnaissance de la fonc�on parentale et sa facilita�on
au quo�dien. 

· Vous contribuez par vos observa�ons à l’analyse collégiale des situa�ons éduca�ves.

· Vous accompagnez chaque enfant dans son individualité et proposez des solu�ons adaptées en cas de difficulté.

· Vous assurez régulièrement les remplacements des professionnelles auprès des enfants.

· Vous par�cipez à l’organisa�on de l’aménagement des espaces de vie et de jeux ainsi qu’aux soins d’hygiène et
de confort de l’enfant.

· Vous gérez les commandes et les stocks du matériel éduca�f.

· Vous favorisez les partenariats avec les acteurs locaux comme la médiathèque, les écoles ou les maisons de
retraite, et vous organisez des moments fes�fs.

· Vous veillez à l’accueil et à l’encadrement des stagiaires.

· Vous assurez une dynamique de groupe auprès des auxiliaires de puériculture et coordonnez les ac�vités. 

Profil : 
Titulaire du diplôme d’État  d’éducateur  de jeunes enfants,  vous  maîtrisez  les  savoirs  liés  au développement
psychomoteur et psychoaffec�f de l'enfant. 
Vous connaissez les méthodes de pédagogie ac�ve nouvelle.
Dynamique, vous êtes force de proposi�on et aimez transme�re.
Grâce à vos qualités développées d’observa�on, d’écoute et de communica�on vous vous adaptez aux besoins
des enfants, de leur famille et des équipes.
Vous disposez des connaissances de base en ma�ère d’hygiène et de sécurité.
Vous pra�quez des techniques ar�s�ques et manuelles.
Vous maîtrisez les ou�ls bureau�ques.

Condi�ons d’exercice : 
Vous êtes recruté(e) sur un emploi de catégorie A, en qualité de fonc�onnaire ou de contractuel, à temps complet.
Vous travaillez 37H30 hebdomadaires ( horaires variables entre 7h30 et 18h30) et bénéficiez de 13 jours de RTT. 
Rémunéra�on  selon  condi�ons  statutaires  -  Prime  de  fin  d’année  -  Par�cipa�on  à  la  protec�on  sociale

complémentaire santé et prévoyance.

Merci d’envoyer le�re de mo�va�on et C.V. à Monsieur le Maire 
par mail à grh@bourg-la-reine.fr jusqu'au 29 février 2020  .


