Le 22 mai 2019

Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en
transports en commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A), la Ville de St Mandé
recherche :
Un (e) EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS en Multi-Accueil (h/f)
Poste à temps complet
A pourvoir dès que possible
Au sein de la Direction de la famille, sous l’autorité hiérarchique de la direction de la
structure, vous aurez à assurer les missions ci-dessous.
Vos missions :
Autour du projet pédagogique de l’établissement :
- Participe à la conception et à la mise en œuvre du projet pédagogique et en garantit
l’application
- Stimule et coordonne au quotidien l’action éducative de l’équipe
- Aide à la préparation des journées pédagogiques et y participe
- Veille à l’application des règles de sécurité et des protocoles d’hygiène
- Organise les plannings d’activités
- Etablit des partenariats avec d’autres services de la Ville (ludothèque, médiathèque…)
- Organise les sorties et les activités extérieures
- Met en œuvre les ateliers-parents
Auprès des enfants :
- Identifie et répond aux besoins des enfants en collaboration avec l’équipe
- Organise et anime des activités d’éveil
- Choisit et propose des jeux et jouets adaptés au développement de l’enfant
- Observe le développement et les comportements de l’enfant
- Veille à la sécurité, au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant
- Participe aux jeux, activités et ateliers avec les enfants
Auprès de parents :
- Est à l’écoute des parents et échange quotidiennement avec les familles autour de l’enfant
- Reconnait et facilite leur place au quotidien, les soutient si nécessaire dans leur rôle
éducatif tout en respectant leur place
- Veille au respect du règlement de fonctionnement de la structure
- Participe aux adaptations ainsi qu’aux réunions-parent

Auprès des équipes :
- Aide et soutient les équipes dans leur travail au quotidien
- Accompagne les équipes dans l’accueil des familles
- Propose des aménagements de l’espace
- Propose des projets d’activités à construire avec l’équipe
- Prépare et participe aux réunions d’équipe
- Répond aux demandes des équipes : apport d’outils, de connaissances …
- Assure la coordination pédagogique sans intervenir dans le management général
- Accompagne l’acquisition des compétences professionnelles des stagiaires
- Peut compléter l’équipe auprès des enfants en cas d’absence de personnel
Auprès de l’équipe de direction :
- Transmet à la direction les problématiques et observations faites en sections sur les équipes
- Fait part à la direction de tout problème médical, de toute situation inhabituelle ou
inquiétante rencontrée avec un enfant
- Veille au respect des horaires et des consignes
- Participe aux réunions de direction
- Détermine les besoins en matériel pédagogique, en lien avec l’équipe et en accord avec
l’encadrement
Votre profil :
Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants et justifiez idéalement
d’une première expérience en structure multi-accueil. Créatif et dynamique, à l’écoute et
pédagogue, vous êtes motivé (e) par le management d’équipe, la conduite de projets à
mener pour offrir un accueil de qualité aux enfants de la Ville. Discrétion professionnelle et
neutralité sont exigées sur ce poste.
Conditions de recrutement :
Travail en équipe au sein d’une structure d’accueil de la petite enfance
Amplitude d’ouverture de la structure : 7h30 – 18h45
Pour raisons de service, vous pourrez être amené (e) à travailler sur une autre structure
d’accueil petite enfance de la Ville.
Congés annuels pris obligatoirement durant la fermeture de la structure : 3 semaines en août
et 1 semaine en fin d’année.
Rémunération par voie statutaire (catégorie A) ou à défaut par voie contractuelle, régime
indemnitaire, prime annuelle, Plurélya.
Merci d’envoyer vos candidatures :
Par mail au : recrutement@mairie-saint-mande.fr
Ou
Par courrier à :
Monsieur le Maire, Ville de Saint Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE

