RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 43 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de la Communauté d’agglomération Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES, DE L’ENFANCE ET DE LA PETITE ENFANCE
POUR LES STRUCTURES PETITE ENFANCE
RECHERCHE PAR VOIE STATUTAIRE

UN ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F)
Educateur de Jeunes Enfants
Sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous aurez en charge d’impulser et de
mettre en œuvre les activités pédagogiques, en collaboration avec l’équipe pour favoriser
l’intégration des jeunes enfants à une vie collective dans le respect de l’autre.
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Activités principales

•
•
•
•
•

Participe à l’élaboration du projet de l’établissement
Aménage les espaces de vie de l’enfant
Organise l’accueil personnalisé des enfants et des parents pour une relation confiante et
sécurisante
Accompagne et encadre les auxiliaires de puériculture dans leurs fonctions
Anime les groupes de réflexion

Activités secondaires

•
•
•
•
•

Planifie l’organisation des journées
Propose et organise les activités ludiques nécessaires à l’épanouissement des enfants dans un
temps donné et en concertation avec l’équipe
Participe aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants
Participe aux tâches administratives
Repère les signes d’appel, de mal-être physique et/ou psychique de l’enfant et transmet les
éléments important à l’équipe, à la psychologue, au médecin et à la direction

Votre profil
Vous êtes impérativement titulaire du diplôme d’éducateur de jeunes enfants et êtes doté
d’aptitudes relationnelles et de connaissances solides de la petite enfance. Organisée et rigoureux,
vous avez de réelles aptitudes à l’encadrement et à l’animation d’une équipe. Votre discernement et
votre capacité d’analyses des situations qui vous permettent au quotidien d’apporter votre conseil à la
direction pour l’élaboration du projet éducatif de la structure.
Une première expérience est appréciée...
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Conditions du poste
Poste à pourvoir dès que possible
Temps de travail : 37h hebdomadaires
- Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire
- Participation employeur complémentaire Santé et Prévoyance
- Adhésion au Comité Local d’Action Sociale

Pour postuler
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
«Educateur de jeunes enfants» à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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