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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute pour la  
Direction Générale Adjointe Enfance Sport Culture – Direction Petite Enfance 

Un(e)  ÉDUCATEUR (TRICE) JEUNES ENFANTS 
Sur 2 EAJE / mi-temps auprès des enfants/mi-temps détachée 

Catégorie B filière Médico-Sociale, par voie statutaire ou contractuelle 
 
 

Vos missions :  
 

Sous l’autorité de la directrice, l’Éducateur (trice) de Jeunes Enfants intervient dans un cadre éducatif, préventif et relationnel auprès 
d’enfants de 2 mois et demi à 4 ans, il participe à la conception et à la mise en œuvre du projet pédagogique pour : 

 favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de l’enfant 
 soutenir les parents dans leur fonction parentale 
 stimuler et coordonner au quotidien l’action éducative de l’équipe. 

 

Vos activités : 
  

Auprès des enfants : 
 Identification et réponse aux besoins des enfants en collaboration avec l’équipe. 
 Développement des pratiques d’accueil et d’accompagnement des enfants 
 Organisation et animation des activités au sein de la crèche en respectant les capacités et le développement psychomoteur de chaque 

enfant 
 Veille à la santé, à la sécurité, au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant 
 Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants 
 Prise en charge des enfants handicapés 
 Observation du jeune enfant, analyse, mise en place des actions éducatives spécifiques répondant aux besoins de l’enfant 

 

 Auprès des parents :  
 Gestion de  la relation avec les parents ou les substituts parentaux 
 Reconnaissance et facilitation de leur place au quotidien. Soutien si nécessaire dans leur rôle éducatif, tout en respectant leurs places. 
 Transmission aux familles des informations relatives à leur enfant : transmissions, développement … 

 

 Auprès de l’équipe : 
 Assurance de la coordination pédagogique et la cohérence du projet éducatif sans intervenir dans le management général. Participation 

à l’élaboration du projet d’établissement, 
 Intégration d’une ou plusieurs équipes en roulement, suivant le contexte 
 Accompagnement et suivi de l’équipe pour la mise en place des projets, à travers les échanges et l’observation des pratiques 
 Dynamisation de l’équipe dans la recherche et l’élaboration de projets, pour une réflexion sur l’analyse des pratiques 
 Participation, co-animation des réunions de service, d’équipe 
 Accompagnement et formation du personnel 
 Accompagnement à l’acquisition des compétences professionnelles des stagiaires 

 

Missions ponctuelles  
 Participation au Conseil d’Établissement 
 Travail en partenariat avec les autres structures municipales et les intervenants extérieurs 
 Observation et prévention de tout dysfonctionnement 
 Participation à l’aménagement de l’espace 
 Détermination des besoins en matériel pédagogique, en lien avec l’équipe et en accord avec l’encadrement 
 Organisation et animation des sorties 
 Participation aux réunions avec l’encadrement et l’équipe 

 

Profil, qualités et compétences requises : 
 

 Principes de la Fonction Publique Territoriale et des Collectivités 
 Organisation et orientation de la Collectivité  
 Connaissance du jeune enfant en terme de psychopédagogie 
 Maîtrise de l’observation et de l’analyse comme outils d’évaluation des besoins du jeune enfant 
 Connaissance de la règlementation en matière de mode d’accueil 
 Méthodologie du projet, du rapport 
 Maîtrise des gestes d’urgence 
 Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité 
 Techniques artistiques, ludiques et manuelles, 
 Maîtrise de techniques d’animation, de créativité, d’expression et d’éveil des enfants de moins de six ans 
 Notions de diététique et d’alimentation, 
 Indicateurs d’alerte dans les comportements de l’enfant, 
 Connaissances sur la diversité socio-culturelle des familles (notions de sociologie et d’anthropologie. 
 Techniques de communication et d’écoute 
 Techniques d’observation 
 Techniques et outils d’organisation 
 Capacités rédactionnelles 

 

 Capacités relationnelles avec les enfants et les adultes : accueil des familles 
 Qualités d’écoute, patience 
 Travail en équipe, capacités d’adaptation 
 Sens du service public, sens des responsabilités, rigueur 
 Discrétion professionnelle 

 

Conditions : 
 

 Diplôme d’état d’Éducateur de Jeunes Enfants 
 Temps et horaires de travail : 7 heures par jour sur une amplitude d’ouverture de 7h30 à 18h30. Possibilité de dépassement horaire 

selon l’activité sur service, heures récupérables. 
 

Candidatures :  
Lettre de motivation et CV sont à adresser à Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles – Hôtel de Ville - BP 30102 - 13743 VITROLLES 
cedex, avant le 28 février 2019. 


