LA DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE
Recrute
Pour des crèches collectives
DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (H/F)

Cat. A - Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants
Afin de mieux répondre aux besoins des familles, garantir l’épanouissement et la sécurité des jeunes
enfants et améliorer la qualité du service public, la Ville de Gennevilliers et sa direction de la Petite
Enfance mettent en œuvre une politique d’accueil Petite Enfance dynamique.
Les équipes pluridisciplinaires des crèches travaillent sur des projets en intra, en partenariat avec les
structures culturelles et éducatives de la ville ou des intervenants extérieurs.
Au sein d’une crèche collective, sous la responsabilité de la directrice de la Crèche, vous concevez et
mettez en œuvre les projets pédagogiques et coordonnez les projets d'activités qui en découlent.
Vous accompagnez les parents dans l'éducation de leur enfant. Vous assurez les missions suivantes :

-

Participer à l'élaboration du projet d'établissement
Élaborer et mettre en œuvre des projets pédagogiques avec l’équipe en sections
Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux et gérer la relation avec eux
Animer et mettre en œuvre des activités éducatives
Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants
Favoriser le soutien à la parentalité
Former et encadrer des stagiaires
Prendre en charge les enfants handicapés en collaboration avec l’équipe et les partenaires
institutionnels
Élaborer des projets inter partenariaux au sein de la structure
Réaliser des supports audiovisuels
Commander et gérer les commandes et fournitures nécessaires à l’activité de la structure

Profil : Diplôme d'Etat d’Educateur de Jeunes Enfants exigé - Expérience professionnelle similaire
appréciée - Maîtrise de l’outil informatique et de conduite de projet - Aptitudes à l’encadrement Maîtrise de techniques d'animation, de créativité et d'expression – Ecoute - Sens de l’observation Disponibilité – Autonomie – Dynamisme – Capacité de travail en équipe –Rigueur –Sens de
l’organisation –Bon relationnel – Discrétion professionnelle –Sens du service public.
Rémunération : Rémunération statutaire + Régime indemnitaire +13ème mois
Pour toutes candidatures, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation au
177 Avenue Gabriel Peri 92230 GENNEVILLIERS - Service DCRH ou par email:
recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr
à l’attention de Monsieur le Maire de GENNEVILLIERS

Réf.: EJE20/DPE/CC

