
 
 

RECRUTE 
 

DIRECTEUR JARDIN D’ENFANTS H/F - Temps complet  
(25 Places) 

 

Cadre d'emplois d’Educateur de Jeunes Enfants (Cat A)  
 

Recruteur : VILLE DE MARTIGUES - Bouches-du-Rhône, PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

 

Dans le respect de la réglementation et des orientations de la municipalité, sous l’autorité du 
(de la) responsable du service, il ou elle dirige un jardin d’enfants accueillant les enfants de 3 à 
6 ans pendant les mercredis et vacances scolaires et intègre les équipes des intervenants 
auprès des enfants en fonction des besoins dans les différentes structures d’accueil petite 
enfance de la ville de Martigues. 

FONCTIONS  
 

1. Directeur(trice) d’un Jardin d’Enfants – mercredis et vacances scolaires 
 Planifier, animer, coordonner et encadrer une équipe d’agents professionnels de 

la petite enfance (CAP petite enfance, auxiliaires de puériculture) 
 Assurer le suivi administratif et technique de la structure : locaux, budget, 

commandes matériel, 

 Assurer les inscriptions des enfants dans le respect du règlement de 
fonctionnement, des normes d’encadrement et de sécurité 

 Effectuer la facturation mensuelle  
 Elaborer et mettre en place le projet pédagogique de la structure auprès de 

l’équipe 

 Impulser, accompagner et participer aux activités pédagogiques proposées aux 
enfants 

 Créer et maintenir une relation de confiance avec les parents 
 Assurer le lien avec la Direction du Service Petite Enfance. 
 Participer aux contrôles de gestion des partenaires financiers 

 
2. Educateur de Jeunes Enfants placé auprès des enfants dans les 

structures collectives et familiales, sous l’autorité du (de la) responsable 
d’établissement : 

 Respecter et appliquer le projet pédagogique  

 Proposer, animer et mettre en œuvre les activités éducatives 
 Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants 

 Participer à l’organisation des conditions d’accueil de l’enfant et de sa famille 
 Participer à l’accompagnement des familles dans leur parentalité 

 

QUALITES REQUISES 

 Connaissances précises liées au développement de l’enfant (psychomoteur et 

psychoaffectif) 
 Esprit d’initiative, dynamisme, faculté d’adaptation 

 Grande disponibilité 
 Aptitudes à l’encadrement d’équipe 
 Capacités relationnelles et d’écoute 

 Capacité à une réflexion permanente autour des pratiques professionnelles 
 Sens du travail en équipe 

 Grande autonomie  



CONDITIONS D’EXERCICE : 

Travail en équipe pluridisciplinaire 
Etre disponible tous les mercredis, les petites vacances scolaires et une bonne partie 

des vacances d’été  
Horaires fractionnés (planning semaine) 

Grande flexibilité et mobilité inter structures de la petite enfance 
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Les candidatures (lettre de motivation + CV + copie des diplômes + le cas échéant dernier arrêté de 
situation administrative ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) devront être adressées par 
mail à la Direction des Ressources Humaines - Service Emploi emploi@ville-martigues.fr  - Avant le 
20 Septembre 2020. 
 
Pour la prise en compte de votre candidature, merci d’indiquer impérativement dans l’objet du 

mail l’intitulé du poste et la référence. 

 

mailto:emploi@ville-martigues.fr

