LA MAIRIE DE MANTES LA VILLE
Commune de 20 000 habitants – 350 agents
Au cœur du pôle de développement économique du Projet de territoire du Mantois
Situé aux portes de la Normandie et du Parc naturel régional du Vexin, le territoire de Mantes-la-Ville offre un cadre de vie idéal
pour tous ceux qui recherchent les commodités d’une ville moyenne, tout en alliant la tranquillité de la vie à la campagne.

RECRUTE
Sur liste d’aptitude, par voie de mutation ou par voie contractuelle en CDD de 1 an

UN(E) EDUCATEUR(RICE) DE JEUNES ENFANTS
H/F - Temps complet
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable de la maison petite enfance

MISSIONS PRINCIPALES
Rôle éducatif et d’accompagnement des familles :

Accueillir les enfants du multi-accueil et leurs parents, instaurer une qualité relationnelle avec les
familles

Organiser et optimiser la prise en charge de l’enfant en collectivité

Aménager et faire évoluer les espaces de jeux, de repos, de repas dédié aux enfants durant leur
journée d’accueil

Organiser des ateliers d’éveil, libres, proposées, accompagnées

S’assurer du bon développement de l’enfant par l’observation tout au long de la journée

Organiser les actions passerelles crèche/écoles et crèche/ALSH, contribuer à leur bilan et à leur
adaptation

Recenser les besoins en matériel pédagogique et de puériculture, préparer les commandes, les
réceptionner et les stocker

Assurer l'entretien de la réserve pédagogique
Rôle d’encadrement des auxiliaires de puériculture et agent CAP PE :

Animer une équipe de professionnelle, favoriser la réflexion, la dynamique, les initiatives, la
cohérence de l'équipe

Accompagner les professionnelles de la structure dans leurs pratiques au quotidien

Etre acteur de la transmission des connaissances, favoriser la réflexion sur les pratiques
professionnelles

Assurer et favoriser l’interface avec la direction, en participant activement aux réunions d’équipe
préparées en amont avec la responsable

Définir, élaborer, porter les projets éducatifs, participer à l’inscription des valeurs dans le projet
d’établissement

MISSIONS COMPLEMENTAIRES








Participer à l’élaboration et à la réalisation des projets inter structures.
Accueillir, encadrer et participer à l’évaluation des stagiaires.
Veiller au maintien des normes d’hygiène et de sécurité du multi-accueil. Recenser les besoins en
travaux des unités de vie, faire remonter à la direction et participer au suivi
Co-organiser des exercices d’évacuation sur les temps collectifs
Assurer de manière collaborative la continuité de service en faisant appliquer et respecter le
règlement de fonctionnement de la structure et en assurant certaine tâches durant l’absence de la
directrice
Organiser les temps festifs de la structure

PROFIL



Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants exigé
Bonnes connaissances:
o De l’enfant 0 à 6 ans, de son développement psychomoteur, psychoaffectif et de ses besoins
pédagogiques et éducatives








o De la psychologie du jeune enfant
o Des règles d’hygiène et de sécurité en collectivité
o Des dispositifs de protection de l’enfance
o Des normes de sécurité du matériel éducatif et de puériculture
o De l’environnement territorial
Bonne maîtrise des outils informatiques
Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe
Sens des responsabilités et de l’organisation
Communication et gestion des conflits
Disponibilité
Titulaire du permis B

Rémunération statutaire + Prime Annuelle + régime indemnitaire + CNAS + Protection
Sociale + CE « qui fait des heureux »

Adresser candidature à Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville
Route de Houdan
Service des Ressources Humaines
78711 MANTES LA VILLE
Tél : 01.30.98.80.98
MRecrutement@manteslaville.fr
www.manteslaville.fr
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