
 
LA VILLE DE PIERRELAYE 

Val d’Oise – 8000 habitants (proche agglomération de Cergy-Pontoise) 
 

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 
POUR LE MULTI ACCUEIL 

 Temps Plein 
 
Sous l’autorité de la directrice du Multi Accueil : 
L’éducateur est le garant de la réalisation du projet pédagogique sur le terrain. Il stimule et 
coordonne au quotidien l’action éducative de l’équipe. 
L’éducateur de jeunes enfants intervient dans un cadre éducatif, relationnel auprès des enfants et 
des parents. Il favorise le développement affectif, moteur et intellectuel du jeune enfant. En cas 
d’absence du personnel, l’éducateur est amené à remplacer l’agent manquant selon la nécessité de 
service. 
 
Missions : 

- Veille à la cohérence du travail et à la mise en place du projet pédagogique auprès des enfants. 
- Est le relais entre l’équipe et la direction. 
- Est garante d’un suivi psycho affectif et moteur des jeunes enfants. 
- Soutient les équipes dans leurs missions auprès des enfants et des familles. 
- Assure la continuité de direction en cas d’absence de la responsable. 
 
Fonctions 

- Observe, identifie et répond aux besoins des enfants dans un travail de collaboration avec 
l’équipe et la directrice. 

- Apporte un suivi du terrain auprès de la direction. 
- Anime avec la directrice des réunions en lien avec le projet pédagogique. 
- Est relais auprès des enfants en cas d’absence du personnel. 
 

Profil : 

- Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes enfants 
- Capacité d’observation 
- Capacité de positionnement et sens du travail en équipe pluridisciplinaire 
- Capacité de dialogue, d’analyse et d’adaptation 
- Dynamise et rigueur 

 
Expérience sur un poste similaire souhaitée. 

 
Rémunération : 
- Statutaire + régime indemnitaire – Collectivité adhérente au CNAS 
 

Poste à pourvoir pour le 1er mars 2021 
 

Adresser lettre de motivation + C.V 
Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville - 42 bis rue Victor Hugo 
95480 Pierrelaye 

Tél : 01.34.32.31.30 


