
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
UNE EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS 

POUR LA STRUCTURE D’ACCUEIL REGULIER 44 PLACES DE LA MPE 
 
 

 
 

Sous la responsabilité de la responsable de la structure, vous serez principalement chargée 
sur une section de 22 places de :  
 

- Organiser l’accueil quotidien des enfants et veiller à la cohérence du travail d’équipe, 
mettre en place des temps d’observation des enfants, impulser des actions 
éducatives et une réflexion pédagogique, s’assurer du bon développement des 
enfants, dépister les signes d’appel de mal être physique et/ou psychique de l’enfant 
et alerter la directrice et/ou la psychologue, organiser l’accueil et l’intégration des 
enfants porteurs de handicap en partenariat avec la directrice, la psychologue et la 
responsable sanitaire et technique (RST). 
 

- Participer à la planification de la structure avec la directrice, 
 

- Etre en relation avec les parents sur les notions éducatives, 
 

- Participer à l’élaboration du projet pédagogique et veiller à sa mise en œuvre par 
l’équipe, 
 

- Impulser la dynamique et favoriser la communication au sein de l’équipe, faire 
remonter les besoins des équipes, apporter un soutien pédagogique, gérer les 
conflits internes, animer les réunions d’équipe, être garant(e) de l’application par 
l’équipe des différents protocoles et consignes, 
 

- Participer activement à l’animation des différents temps festifs de la structure ainsi 
qu’à ceux proposés par la Ville en s’appuyant sur la directrice, la RST et le secrétaire 
de crèche. Coordonner les différents partenaires, 
 

- Participer à la réflexion de l’organisation de l’espace, 
 

- Choisir et préparer les commandes de jeux, jouets et différents matériels 
pédagogiques en partenariat avec la directrice, 
 

- Assurer le tutorat et l’évaluation des stagiaires en partenariat avec la directrice et les 
auxiliaires de puériculture, 
 

- Informer les parents et évaluer leurs différents besoins, organiser l’accueil quotidien 
des enfants, 
 

- Participer aux différents partenariats (médiathèque, autres crèches, la plasticienne…) 
 

- Actualiser ses connaissances et se former régulièrement, 
 

- Valoriser l’image de la structure et de la collectivité auprès des usagers et des 
partenaires 
 

- Participer de manière hebdomadaire au comité d’établissement. 



 
COMPETENCES REQUISES : 

 

• Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants, 

• Expérience souhaitée sur un poste d’éducateur de jeunes enfants, 

• Dynamique et force de proposition. 

• Qualités d’écoute et de communication 

• Obligation de réserve et respect du secret professionnel 

• Qualités d’adaptation 

• Savoir faire preuve d’empathie  
 
 
Horaires variables sur l’amplitude d’ouverture de l’Ets : 7h15/18h45 à raison de 36 heures 
hebdomadaires 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément de rémunération + adhésion 
CNAS 
 
Poste disponible le 1er février 2023 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Emilie Letourneur, directrice de la petite 
enfance, au 01-60-37-37-21. 
 
Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, à Monsieur le Maire, 
Direction des ressources humaines, Place de l’Appel du 18 juin 1940, 77207 TORCY, 
Marne La Vallée Cedex 01 ou par mail ncumin@mairie-torcy.org le plus rapidement 
possible. 
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