
 

 

 

 

 

 

La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) 

Val de Marne 

Recrute pour le service Petite Enfance 

 

1 EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F 
Catégorie A – Cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants 

 

 

Contexte 

 

Vous intégrez une collectivité qui préserve une place prépondérante à la formation et à l’évolution 

professionnelle.  

Au sein d’un service Petite Enfance dynamique, la volonté est de créer une identité pédagogique 

forte permettant au quotidien de légitimer les pratiques professionnelles dans chaque structure.  

Vous avez la possibilité de travailler en transversalité sur des projets communs tels que le LAEP (Lieu 

d’Accueil Enfants / Parents) et la mise en place de partenariats privilégiés (médiathèque, enfance 

enseignement…).  

 

 

Missions 

 

Placé(e) sous l’autorité du directeur / directeur adjoint du multi accueil - en cas d’absence vous êtes  

placé sous l’autorité du responsable d’une autre structure désigné pour ce remplacement ou la 

coordinatrice Petite enfance. 

 

Spécialiste de l’éveil, vous avez  pour mission de favoriser le développement et l’épanouissement des 

enfants en l’absence de leurs parents. Vous impulsez une dynamique de travail constructive et 

valorisante. 

 

Pour cela, vous : 

 

 Veillez à la mise en place d’un environnement sécurisant et stimulant permettant aux enfants 

de faire de multiples découvertes 

 Participez à l’élaboration du projet pédagogique et êtes garant de sa mise en œuvre 

 Coordonnez les projets d’activités qui en découlent  

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

 Avez un rôle de prévention dans les éventuels troubles des enfants 



 Assurez la relation avec les familles 

 Formez et encadrez les stagiaires 

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

Tâches ponctuelles réalisées (exceptionnelles, saisonnières, de remplacement, binôme, etc.) :  

 Gérer le budget jeu 

 

 

Profil 

 

 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 

 

 

Conditions du poste 

 

 Type de contrat : titulaire ou CDD d’1 an 

 Date de début du contrat : dès que possible 

 Horaires : 37h30 / semaine 

 Lieu de travail : Le Kremlin-Bicêtre 

 Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime de fin d’année 

 Remboursement intégral des frais de transport correspondant au trajet domicile / lieu de 

travail  

 50 jours de congés (année complète, ARTT compris) 

 

 

 

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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