
 

Le SIVOM de Villefranche-sur-Mer est un Syndicat Intercommunal à VOcation 

Multiple qui regroupe les communes de Beaulieu-sur-Mer, Cap d’ail, Eze, La Turbie, Saint-

Jean-Cap-Ferrat et Villefranche-sur-Mer.  

Educateur de jeune enfant h/f 

Cadre d'emploi des Educateurs de Jeunes Enfants. 

Composition du service : Une directrice, une éducatrice de jeunes enfants, six accueillantes (CAP 

Petite Enfance et auxiliaires de puériculture), deux adjoints techniques chargés d’entretien, un 

adjoint technique cuisinier et un adjoint administratif, un médecin pédiatre vacataire et une 

psychologue à temps partiel. 

 

Situation fonctionnelle : Rattaché (e) au service enfance et jeunesse au sein du SIVOM de 

Villefranche-sur-Mer, l’éducateur (rice) de jeunes enfants intervient dans un établissement 

d’accueil du jeune enfant intercommunal de 35 berceaux pour les enfants de 0 à 4 ans.  

Nature du poste : Contractuel pour remplacement congé parental 

 

Missions :  

L’Educateur (rice) de jeunes enfants est en charge des missions suivantes :  

 Assurer l’organisation des activités collectives et individuelles auprès des enfants au sein de 

la structure 

 Situer sa fonction et sa place auprès de l’équipe de direction et de l’équipe encadrante 

 Fédérer l’ensemble des professionnels pour élaborer et mettre en œuvre des projets. 

 S’assurer de l’application des pratiques professionnelles définies en équipe 

 Animer et mettre en œuvre les activités éducatives 

 Animer et organiser des réunions d’échange et d’information avec les parents 

 En l’absence de la directrice et de son adjointe, assurer la continuité de la fonction de 

direction 

Compétences et aptitudes requises :  

 Avoir connaissance des besoins de l’enfant 

 Maîtriser le développement psychomoteur et psycho affectif de l’enfant 

 Maîtriser des techniques de jeux et d’activités 

 Maîtriser les méthodes d’observation et d’écoute active 

 Repérer et gérer les conflits éventuels 

 Etre capable de manager et d’encadrer les professionnelles auprès des enfants 

 

Conditions d’exercice :  

Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service public. 

Régime statutaire et indemnitaire, Prime de fin d’année, carte CNAS, participation mutuelle et 

prévoyance. 

POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE 

Adresser votre candidature par courrier à Monsieur le Président - SIVOM de Villefranche-sur-Mer 

– 4, rue de l’Esquiaou – 06230 Villefranche-sur-Mer, ou par mail à e.tintorri@sivom-

villefranche.org 
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