
  

UN(E) EDUCATEUR (TRICE) DE JEUNES ENFANTS 
Temps complet 

 

Rattachée à la Direction Enfance Petite Enfance, l'éducateur(trice) de Jeunes Enfants assurera la direction 

du jardin d’enfants et sera responsable du bon fonctionnement de la structure et de son projet pédagogique. 

Ses activités seront principalement de : 

- Assurer la responsabilité de la structure, veille au bon fonctionnement de l’équipe, organise le travail ; 

- Elaborer un projet pédagogique en concertation avec l’équipe et veiller à son application ; 

- Mettre en œuvre, animer, suivre et évaluer les actions inscrites au projet ; 

- Concevoir et animer des activités avec le personnel encadrant ;  

- Organiser et contrôler l’application des consignes d’hygiène et de sécurité en collaboration avec la 

Direction Enfance Petite Enfance ; 

- Assurer le suivi des formalités administratives liées à la gestion du jardin d’enfants : renseigner les 

tableaux de bord, gérer les absences et les congés de l’équipe, veiller au respect de la législation en 

vigueur, gérer le matériel et les commandes, élaborer les contrats des familles ; 

- Veiller à transmettre les informations nécessaires au fonctionnement du service, 

 

Travail auprès des enfants : 

 

- Prise en charge globale de l’enfant et prise en compte des besoins individuels de l’enfant ; 

- Accueil prioritairement des enfants orientés par les travailleurs sociaux ; 

- Respect des protocoles des P.A.I suivis par le médecin des crèches ; 

- Veille à l’adaptation de l’enfant en collectivité, surveille son développement psychomoteur, s’assure de 

son bien-être, est attentif à l’apparition d’éventuels signes de souffrance ; 

- Veille au renouvellement des activités auprès des enfants, notamment en établissant des liens avec 

d’éventuels intervenants extérieurs (bibliothèque, musique, baby gym …) ; 

 

Travail avec les parents : 

 

- Rencontre les parents, gère les admissions ; 

- Offre un soutien aux parents en collaboration avec la Direction Enfance Petite Enfance : conseil par 

rapport au développement de l’enfant, à la propreté, au sommeil, proposition de support psychologique, 

proposition d’intervention de professionnels (psychologues, assistantes sociales…), tout en veillant à 

garder une juste distance par rapport à la demande du parent. 

- Organise des réunions d’information ou à thèmes. 

 
Conditions de recrutement : 

Diplôme D’EJE obligatoire. Poste à  temps complet.  

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel (CDD de 1 an renouvelable en fonction de manière de 

servir). 

Poste à pourvoir : début d’année 2022 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et votre diplôme d’EJE) à : 

Monsieur le Maire – Conseiller Départemental - Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille 
Hôtel de Ville – Direction des Ressources Humaines - CS 40022 – 13729 MARIGNANE CEDEX 

Tel : 04 42 31 11 58      Email : candidatures@ville-marignane.fr 

LA VILLE DE MARIGNANE, 35 000 habitants 

RECRUTE 
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