
 

 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) 
- DIRECTION PETITE ENFANCE - 

 

Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (78.000 habitants), pôle dynamique et en 

développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 

habitants). Sous l’autorité de la Maire et du Directeur Général des Services (DGS), la mairie est organisée en 4 pôles, 

regroupant l’ensemble des services municipaux par domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés de mettre en 

œuvre les politiques municipales. 

Vous serez directement rattaché(e) à la Direction de la Petite Enfance et dépendrez du pôle Solidarités - Proximité. 

 

MISSION 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet éducatif municipal, vous concevez et mettez en œuvre le projet pédagogique et 

éducatif de votre crèche collective et coordonnez les activités qui en découlent. Vous accompagnez les parents dans 

l’éducation de leur enfant.  
 

ACTIVITES  
Sous l’autorité directe de la Directrice, vous participez activement à l’élaboration du projet d’établissement. Dans cette 

perspective, vous coordonnez les projets d’activités de la structure en lien avec l’équipe. De ce fait, vous organisez la journée 

et les activités proposées aux enfants ainsi que le travail d’équipe.  

Dans le cadre des missions de prévention et de soutien à la fonction parentale, vous garantissez la qualité de l’accueil 

proposé à l’enfant et à sa famille en cohérence avec le projet de service, contribuez aux soins d’hygiène, de confort et de 

bien-être des enfants.   

Lors des réunions de direction, vous concourez à la dynamique de l’équipe en partageant sa culture et ses valeurs 

professionnelles. 
 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 
• Capacité à animer des activités éducatives 

• Connaissance du développement affectif, intellectuel et moteur du jeune enfant 

• Connaissance de la réglementation en matière de petite enfance 

• Connaissance des techniques de conduite de projets 

• Maîtrise de la conduite d’entretiens (avec les parents) 

• Capacité à encadrer une équipe 

• Culture de l’environnement territorial et  des partenaires institutionnels  

• Connaissance des outils bureautiques 
 

PROFIL 
• Diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants exigé  

• Expérience d’un an dans une fonction similaire souhaitée 
 

CONDITIONS DU POSTE 
• Cadre d’emploi des Educateurs de Jeunes Enfants (catégorie B) 

• Poste permanent à temps complet (36h hebdomadaire)  

• A pourvoir dès que possible  

• Lieu de travail : Marguerite Le Maut 42 bd Félix Faure 93300 AUBERVILLIERS 

• Amplitude horaire : 9h – 17h du lundi au vendredi 

• Disponibilité : Congés sur fermeture de l’établissement  

   

POUR POSTULER (date limite de dépôt des candidatures le 28/02/17 inclus) 

Référence à préciser : PS/SM/DPE/EDUCFEV17 

Envoyer CV et Lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire : 

Mairie d’Aubervilliers - Direction des Ressources Humaines - Service Développement des compétences 

2, rue de la Commune de Paris  93 308 Aubervilliers CEDEX 

Ou par mail :  villedaubervilliers-486318@cvmail.com  


