
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

situé à 25 Kms de Paris, à 20 mn de Paris (gare SNCF- Gare RER) 

 

Recrute 
 

Une Educatrice de jeunes enfants 
 

Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Educateur de jeunes enfants 
 

MISSIONS 

 

L'éducateur de jeunes enfants accompagne l'enfant dans son développement psycho-moteur et affectif en créant 

autour de lui, un cadre sécurisant et en lui proposant des activités adaptées à son âge et à ses besoins. Il participe à 

l'accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue. Il assure auprès de l'équipe un rôle de 

relais. Il participe à la réflexion et à l'élaboration du projet de la structure. 

 

FONCTIONS 

 

Organiser et gérer  

 

➢ le relais entre l'équipe et la Directrice ; 

➢ le planning des rendez-vous de Halte-garderie 

➢ les temps d'activités des enfants ; 

➢  le planning horaire, hebdomadaire du personnel ;  

➢ les réunions d'équipe, afin de veiller à la cohérence du travail autour de l'enfant ; 

➢ les réunions avec son/ses collègue(s) éducateur(s) de la structure afin d'assurer une organisation commune 

ainsi qu’avec les EJE des autres structures 

➢ la bonne utilisation et l'entretien du matériel ; 

➢ l'aménagement de l'espace ; 

➢ la sélection des jouets et du matériel éducatif à acquérir ; 

➢ l'accueil et l'encadrement des stagiaires. 

 

Assurer un accueil de qualité auprès des enfants et de leur famille 

 

➢ Garantit, dans sa section tout au long de l'année, le suivi des adaptations d'enfants en mode d'accueil différents : 

halte-garderie, crèche collective et placement en urgence ; 

- Participe quotidiennement à l'accueil, avec recueil d'informations auprès des familles ; 

- Met en place des activités libres et dirigées ainsi que des animations diverses, en tenant compte des 

présences irrégulières d'une partie du groupe d'enfants ; 

- Accompagne les enfants dans leur relation aux autres et dans leurs repères par rapport aux espaces de vies  

- Observe et est à l'écoute de l'enfant : analyse des situations, transmissions écrites et personnalisées au sein 

de l'équipe ; 

- Intervient dans un projet individuel pour l'enfant ayant pour but l'acquisition de l'autonomie : repas, 

changes, sommeil en veillant au respect d'hygiène et sécurité. 

- Participe aux soins corporels et collabore aux différentes taches matérielles 

 

➢ Met les parents en confiance, les rassure, les écoute ; 

- Affiche les informations aux familles ; 

- Assure les transmissions orales et écrites ; 

- Participe aux réunions de parents. 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 



Être titulaire du diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants. 

 

QUALITES REQUISES 

 

➢ Connaître les techniques de communication et de relation interpersonnelles ; 

➢ Savoir être à l'écoute des enfants, des parents et de l'équipe ; 

➢ Savoir s'organiser dans son travail et organiser le travail de l'équipe ; 

➢ Savoir se remettre en question : esprit critique, évolution de sa pratique ; 

➢ Savoir faire preuve de maîtrise de soi ; 

➢ Etre disponible ; 

➢ Connaître et appliquer les règles du secret professionnel. 

 

HORAIRES 

 

Poste à 37h30 heures hebdomadaires sur 5 jours. 
Le personnel effectue des horaires sur une amplitude de 7h à 19h par rotation hebdomadaire. 
 

AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL 

 

- Abonnement COS et CNAS 

- Participation Mutuelle labellisée et Prévoyance 

- Participation Abonnement Transport en commun 

- Prime annuelle  

- IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise)  

- CIA (Complément indemnitaire Annuel)  

- Compte-Epargne-Temps 

- Utilisation du pool de véhicules pour déplacements professionnels 

 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

ou par courriel : recrutement@mairie-conflans.fr 

Pour tous renseignements : contacter Mme REINBOLD au 01 34 90 85 45  

 

 


