La Ville du Kremlin-Bicêtre, 26 000 habitants
recherche
pour sa crèche collective multi accueils
Un éducateur de jeunes enfants (H/F)
Cadre de catégorie B
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de la crèche Françoise Dolto, l’éducateur (trice) de
jeunes enfants sera chargé(e) de mettre en œuvre les missions décrites ci-dessous.
Mission principale
Conçoit et met en œuvre le projet pédagogique, coordonne les projets d’activités qui en
découlent. Accompagne les parents dans l’éducation de leur enfant.
Missions quotidiennes
-

-

-

Participe à l’élaboration du projet pédagogique et est garant de sa mise en œuvre au
sein des sections.
Evalue les activités menées dans le cadre du projet pédagogique et procède, le cas
échéant, à des ajustements.
Développe toutes formes de partenariat (projet passerelle avec l’école maternelle,
bibliothèque/médiathèque, projets transversaux interservices tels que le festival de
la comptine…) afin d’inscrire le projet d’établissement de la structure dans son
environnement territorial local.
Collabore au travail de l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre du projet de la
structure.
Participe aux réunions de sections, de plannings et aux réunions avec la psychologue.
Effectue des transmissions écrites et orales auprès des équipes et de la direction.
Peut être sollicité en cas d’absence du personnel pour apporter une aide aux
membres de l’équipe.
Forme, encadre et évalue les stagiaires accueillis dans la structure.
Réfléchit et organise avec les équipes l’aménagement de l’espace de vie et de jeux
qui soit adapté aux besoins de l’enfant et à ses potentialités, propice à la découverte,
à l’expérimentation et à son développement psychomoteur.
Contribue à la mission de prévention dans sa dimension sociale, éducative ainsi qu’au
niveau de l’hygiène et de la sécurité (analyse les besoins affectifs, physiologiques,
matériels des enfants, crée et instaure les conditions du bien être individuel et

-

collectif, repérer les signes d’appel, de mal être physique ou psychique de l’enfant et
en informe le responsable de la structure).
Réalise des observations de l’enfant en activité individuelle ou en groupe afin
d’étayer les échanges et la réflexion en équipe.
Communique ses observations aux parents afin qu’il puisse situer l’évolution de leur
enfant au sein de la crèche.

Connaissances, expériences et qualités requises
-

Sens du service public
Discrétion professionnelle
Aptitude au travail d’équipe et à la capacité de coordonner des missions
pédagogiques.
Dynamique et motivation pour la formation continue et l’actualisation de ses
connaissances.
Doit être en capacité de baser son travail sur l’observation pour répondre de manière
adaptée aux particularités de chaque enfant et de chaque famille.
Capacité d’écoute et de communication.
Connaissances des règles d’hygiènes et de sécurité en crèche.

Contraintes du poste – Horaires de travail
L’éducateur de jeunes enfants est amené(e) à travailler en horaire intermédiaire non fixe
ajusté aux besoins de le structure (7h30 de poste et 1h15 de coupure).
Il participe régulièrement aux ouvertures et fermetures pour rencontrer toutes les familles.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle de fin d’année,
remboursement intégral du titre de transport pour les zones correspondant au trajet lieu
d’habitation/travail.
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature (lettre + CV) à l’attention de
Monsieur le Maire
Direction des ressources humaines
Place Jean Jaurès
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Ou
offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr

