
 
 

 
Dans le cadre du développement de sa politique publique de prévention et de sécurité menée sur 
son territoire, la Ville de Juvisy-sur-Orge, Centre Urbain attractif – 16 544 habitants à 15 km au sud 
de Paris 

Recrute 

Un Educateur de Jeunes Enfants (H/F) au sein du multi-accueil Colombine 
pour un remplacement de congé maternité (6 mois) 

 
Cadre d’emploi des Educateurs de Jeunes Enfants (Catégorie B) 

 
 

Sous l’autorité directe de la responsable du multi-accueil Colombine, vous coordonnez et informez au 
niveau des familles et de l’équipe et vous assurez le suivi éducatif et le suivi de l’évolution du projet 
éducatif. 

 

Missions: 
Vos missions consistent en : 

 La coordination, l’information au niveau des familles et de l’équipe :  
 Accompagner les auxiliaires de puériculture et les agents polyvalents pour la mise en 

place et le suivi des activités (formation, conseil…), 
 Instaurer une relation d’écoute, de dialogue et de confiance avec l’équipe, 
 Participer au choix du matériel et vérifier les normes de sécurité en lien avec la 

responsable, 
 Établir et favoriser une relation de confiance avec les parents ou les substituts 

parentaux, 
 Développer des temps d’observation dans le but d’objectiver les pratiques  

 

 La continuité dans la fonction d’accueil : 
 Participer à l’accueil et à l’organisation du fonctionnement de la journée en fonction 

des besoins et de l’âge des enfants,  
 Animer et mettre en œuvre des activités éducatives spécifiques. 

 Le suivi éducatif et le suivi de l’évolution du projet éducatif : 
 Participer à l’élaboration, au suivi et à la réactualisation du projet éducatif, à sa mise 

en œuvre,  
 Participer et accompagner le travail d’équipe, au travers de réunions régulières et 

réajuster les pratiques professionnelles telles que définies dans le projet éducatif, 
 Respecter des temps de prise de recul et d’écriture. 
 Initier et développer une logique de projet auprès de l’équipe et en lien avec les 

éducateurs de jeunes enfants des autres structures. 
 

 Le travail en partenariat avec les autres structures Petite Enfance et les acteurs 
ressources du territoire (ex : médiathèques, fournisseurs, intervenants culturels...). 

 

 Participer aux réunions d’équipe. 
 
Profil recherché : 
 

 Diplôme EJE exigé 

 Connaissances du développement psychomoteur et psychoaffectif des enfants 

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (HACCP) 

 Connaissance des procédures et protocoles 

 Connaissance du fonctionnement et de la dynamique des groupes 
 
 
 
 
 



 

 Sens de l’observation 

 Sens de la communication 

 Sens des responsabilités 

 Esprit d’équipe 

 Capacité à dynamiser les équipes 

 Qualités d’animation et de créativité  
 

 Sens de l’écoute  

 Disponibilité 

 Dynamisme 

 Rigueur, souplesse et patience 

 Discrétion 

 Qualités relationnelles 

 Tolérance  
 

Contraintes 
- Disponibilité pouvant dépasser le cadre horaire normal imposé aux agents communaux 

notamment lors de pics d’activité, en cas du déclenchement du Plan Communal de 
Sauvegarde… 

 
Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2019 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Candidature à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville – BP 56 - 
6 rue Piver 91265 JUVISY SUR ORGE Cedex 
rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 


