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La commune d’EZANVILLE 

(Val d’Oise –près de 10 000 habitants – à 20 kms de PARIS – Gare SNCF – 

Membre de L’Agglomération PLAINE VALLEE 
RECRUTE pour son multi-accueil de 20 places 

Un(e) Educateur(rice) de jeunes enfants 

(Cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants titulaire) 
Sous l’autorité de la responsable du service de la Petite Enfance 

Vous contribuez à organiser un accueil sécurisé , bienveillant et de qualité aux enfants ainsi 

qu’à leur famille dans le respect de la règlementation et des protocoles en vigueur. 

 

Missions : 

- Participer à l’accompagnement de chaque enfant au sein du groupe en faisant vivre 

les projets et en étant garant(e )des bonnes pratiques( respect du rythme, autonomie 

de l’enfant, bienveillance, écoute individuelle…) sur tous les temps de la journée. 

- Accompagner l’équipe dans la mise en œuvre des projets éducatif et pédagogique, 

vous êtes une personne « ressources » 

- Vous accompagnez les familles au quotidien, vous leur apportez votre soutien et les 

guider dans leur rôle de parents sans aucun jugement. 

- Vous participez activement à l’aménagement des espaces et au choix du matériel 

(jeux, jouets, mobilier…) 

- Vous organisez et animez des temps d’éveil basés sur l’autonomie, les capacités et le 

plaisir de l’enfant. 

- Vous participez à la dynamique de réflexion  (sur l’organisation, les pratiques 

professionnelles, et l’enfant) 

- Vous encadrez des stagiaires ( EJE, Auxiliaire de puériculture, CAP AEPE, Bac pro) en 

lien avec les professionnels diplômés. 

Vous impulsez une dynamique et favoriser la motivation au sein de l’équipe. 
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Mission de continuité de direction : 

Vous êtes un relais de la direction dans l’organisation du travail et l’animation des équipes , 

dans les relations aux familles et autres missions de gestion administrative,  financière et 

technique en l’absence de la responsable. 

 

Votre profil : 

 Vous avez une excellente  qualité d’observation, d’écoute active envers les familles, 

les enfants et les autres professionnels.  

 Vous êtes dynamique, force de proposition et avez envie de contribuer à faire vivre 

l’esprit d’équipe présent. 

 Vous êtes reconnu(e) pour vos connaissances de l’enfant et de son développement 

 Vous savez faire preuve de maîtrise de soi, de patience et d’empathie. 

 

Diplôme 

- Titulaire du diplôme d’état d’éducateur(trice) de jeunes enfants. 

 

 

Type d'emploi 
 

Emploi Permanent   
 
Temps de travail et rémunération 

 
Temps complet   

   

Rémunération et régime indemnitaire statutaires, C.N.A.S Poste à pourvoir le 30 août 2021 

Vous travaillez en équipe pluri-disciplinaire avec des horaires pouvant varier selon l'amplitude 

d'ouverture de la structure. 

Adressez votre candidature (lettre de motivation et C.V) à : Monsieur le Maire –Service des  

ressources humaines - Place Jules Rodet – 95460 EZANVILLE ou par mail cdore@ezanville.fr 


