
La Ville de Juvisy sur Orge 
 

 

Centre Urbain attractif – 16 544 habitants à 15 km au sud de Paris 

  
recrute 

 

 

 

Un(e) Educateur(-trice) de Jeunes Enfants  
CDD d’un an en remplacement d’un agent en disponibilité 

 
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE 

- Sous l’autorité directe de la Directrice du Multi-Accueil collectif et familial 
 
CONDITIONS STATUTAIRES  

- Cadre d’emploi des EJE (catégorie A) 
- Temps complet 

 
MISSIONS  
 

- Coordination et accompagnement pédagogique auprès de l’équipe 
- Accueil et suivi éducatif auprès des enfants  
- Information et accompagnement des familles 

 
ACTIVITES DU POSTE  

 Coordination et d’accompagnement pédagogique auprès de l’équipe :  
 Accompagner les agents pour la mise en place et le suivi des activités (formation, 

conseil…),  
 Avoir un rôle de soutien et d’accompagnement en direction des Assistantes 

Maternelles au moment des jardins d’enfants et des visites à domicile 
 Participer au choix et commande du matériel et vérifier les normes de sécurité en lien 

avec la direction de la structure, 
 Développer des temps d’observation dans le but d’objectiver les pratiques  

 

 Accueil et suivi éducatif auprès des enfants : 
 Participer à l’accueil et à l’organisation du fonctionnement de la journée en fonction 

des besoins et de l’âge des enfants,  
 Organiser, mettre en œuvre et animer des activités éducatives spécifiques, 
 Dans le cadre de l’accueil familial, organiser les groupes d’enfants pour la mise  en 

place des jardins d’enfants et décider des activités à mettre en place, 
 Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi et à la réactualisation du 

projet éducatif,  
 Veiller à la sécurité physique et affective des enfants. 

 

 Information et accompagnement des familles : 
 Établir et favoriser une relation de confiance avec les parents ou les substituts 

parentaux, 
 Organiser et mettre en œuvre des temps spécifiques en direction des parents 

(gouters, réunions, etc.). 
 
Activités accessoires 

- Travail en partenariat avec les autres structures Petite Enfance et les acteurs ressources du 
territoire (ex : bibliothèques, fournisseurs, intervenants culturels...), 



- Assurer l’encadrement des stagiaires, 
- Participer en cas de besoin aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants.   

 
 
 

MODALITES D’EXERCICE 
Conditions d’accès (diplôme, formation, compétences requises) 

 Connaissances du développement psychomoteur et psychoaffectif des enfants 

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité  
 

 Sens de l’observation 

 Sens de la communication 

 Sens des responsabilités 

 Sens du service public 

 Capacité à dynamiser les équipes 

 Qualités d’animation et de créativité  

 Capacité à porter et développer des projets 

 Maitrise des techniques de gestion de conflit 
 

 Autonomie 

 Sens de l’écoute  

 Disponibilité 

 Dynamisme 

 Rigueur 

 Discrétion 

 Qualités relationnelles 
 

 Diplôme EJE exigé 
 

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… 

 

 
Candidature à adresser avant le 31 mai 2019 

à Monsieur le Maire,  
6 rue Piver 

91260 JUVISY SUR ORGE 
ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 

mailto:rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

