
LA VILLE DE VAIRES SUR MARNE 

13579 habitants 

RECRUTE POUR L’ACCUEIL FAMILIAL et COLLECTIF  

DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE 

 

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) DE JEUNES ENFANTS 

Diplôme d’état  

 

Met en œuvre le projet pédagogique en lien avec le projet éducatif et coordonne les 

activités qui en découlent, met en place les conditions favorables à l’éveil de l’enfant et de 

sa famille. 

 

 

MISSIONS REGULIERES : 

 

- Accueillir  l’enfant et sa famille 

- Satisfaire les besoins de base de l’enfant : change, alimentation, sommeil,         

relationnel… 

- Accompagner les familles dans l’exercice de la parentalité,  en respectant son 

champ de compétence 

- Favoriser un développement harmonieux de l’enfant, son autonomie en 

respectant ses choix. 

- Donner à l’enfant des repères de valeurs et de socialisation 

- Observer le développement de l’enfant et dépister les perturbations  

- Savoir répondre à une situation d’urgence  

 

Coordination du travail de l’équipe : 

- Travailler en synergie avec l’équipe pluridisciplinaire 

- Soutenir, dynamiser le travail de l’équipe  

- Contribuer à la réflexion sur les divers projets professionnels, les pratiques 

professionnelles et la vie des enfants dans le lieu d’accueil  

- Encadrer les stagiaires 

- Participer animer avec la directrice les réunions d’équipes et rencontres avec les 

parents  

- Etablir un lien d’information et transmission avec la direction afin d’assurer la 

continuité de direction  

- Gérer les commandes de matériels pédagogiques et assurer sa maintenance  

 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :  

 

- Savoir évoluer dans sa pratique et ses connaissance en  se formant/s’informant 

- Savoir mobiliser une équipe 

- Savoir écouter et transmettre des informations 

- Sens de l’adaptation et de l’organisation 

- Dynamisme, ouverture d’esprit et créativité 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) sont à adresser à : 

 

Madame Edmonde JARDIN,  

Maire de Vaires sur Marne, Conseillère Départementale 

Hôtel de Ville 

26, boulevard de Lorraine 

77360 VAIRES SUR MARNE 


