
 

 

 

 

 

 

La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) 

Val de Marne 

Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la 

Population 

 

UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS  H/F 
Catégorie A Cadre d’emploi des Educateurs de jeunes enfants  

 

Placé sous l’autorité hiérarchique de la Responsable de structure, l’Educateur de jeunes enfants H/F 
participe à l’élaboration du projet pédagogique et est garant de sa mise en œuvre. Il coordonne les 
projets d’activités qui en découlent. Spécialiste de l’éveil, il a pour mission de favoriser le 
développement et l’épanouissement des enfants en l’absence de leurs parents. 
Il veille à la mise à la mise en place d’un environnement sécurisant et stimulant permettant aux 
enfants de faire de multiples découvertes. Il impulse une dynamique de travail constructive et 
valorisante. 
 
Missions principales : 
 

 Accueillir les familles et enfants 

 Impulser et participer à la réalisation de projets éducatifs 

 Proposer des activités adaptées à l’enfant 

 Nettoyer et ranger le matériel utilisé 

 Veiller au bien-être des enfants 

 Réaliser des observations afin d’étayer les échanges et la réflexion en équipe 

 Animer, motiver et dynamiser l’équipe 

 Former et encadrer les stagiaires 

 Assurer la relation avec les familles 

 Accompagner l’enfant dans les différents temps de vie de la structure d’accueil (repas, change, 
sieste, activités) 

 Avoir un rôle de prévention dans les éventuels troubles des enfants 

 Etablir des transmissions orales et écrites pour assurer le suivi des enfants 

 Respecter la politique petite enfance de la commune, la hiérarchie 

 Poursuivre la politique impulsée par les responsables, partager la même dynamique que la 
direction 

 Rendre compte et alerter 

 Définir les besoins en jeu et établir les devis 

 Assurer la sécurité des locaux (fermer les portes, les portes coupe-feu, les fenêtres et le portail, 
mettre l’alarme, éteindre les lumières,…) 

Pour des raisons de service, il peut être demandé à l’EJE de remplacer un agent auprès d’enfants 
(sections dont elle est la référente) 
 



Missions spécifiques : 
 

- Gérer le budget jeu 
 
Compétences requises pour ces missions : 

 Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants 

 Vous êtes dynamique et avez de bonnes capacités d’adaptation (aux collègues de travail, aux 

rythmes de travail et aux familles) 

 Vous êtes autonome dans l’organisation quotidienne de votre travail et savez faire preuve de 

discrétion 

- Etre polyvalent avec les auxiliaires de puériculture 
 

 
 
 
 
Traitement indiciaire, régime indemnitaire, RIFSEEP, prime CIA, remboursement partiel de la 

mutuelle, des frais de transports en intégralité, restaurant administratif, Comité des œuvres 

sociales. 

 

Proche de Paris, métro ligne 7 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), 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 
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