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Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

Educateur de jeunes enfants (H/F) 
Dans le cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants (Cat. A) 

 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous assurez la mise en place d’actions d’éducation, d’animation et 
de prévention qui contribuent à l’épanouissement et l’éveil de l’enfant. Vous collaborez ainsi à la mise en 
place d’un accueil éducatif de qualité dans le respect du projet d’établissement.  
 
Depuis plusieurs années, la Ville s’est engagée dans une démarche qualité sur l’accueil des enfants et de 
leur famille. Chaque équipe propose des activités diverses et variées en fonction de l’âge et du 
développement de l’enfant. Par ailleurs, un intervenant de musique organise des ateliers d’éveil musical. Un 
projet sur le livre, appuyé d’une bibliothèque ambulante et de partenariats avec la médiathèque, permettent 
aux enfants de découvrir une activité culturelle. 
 
Au sein d’une des crèches de la ville de Saint-Cloud, vous aurez les missions suivantes : 
 
 
1. ACCUEIL EDUCATIF :  

 
 mener une réflexion autour de l’organisation et l’aménagement des espaces ; 
 veiller à la cohérence des activités et des actions mises en place auprès des enfants ; 
 coordonner les activités d’éveil mise en place par l’équipe et gérer le matériel pédagogique. 
 
2. PILOTAGE DU PROJET DE L’ETABLISSEMENT :  

 
 participer à la mise en œuvre du projet éducatif auprès des enfants ; 
 élaborer et suivre le projet pédagogique de son unité. 

 
3. TRAVAIL EN EQUIPE : 

 
 assurer les transmissions à l’équipe et aux parents ; 
 analyser les informations recueillies auprès des parents et adapter les actions en concertation avec 

l’équipe ; 
 repérer les difficultés de l’enfant et en informer la directrice. 
 
4. PARTENARIAT :  
 
 participer à l’accompagnement du soutien à la parentalité avec les familles ; 
 participer aux réunions d’équipes et entre EJE ; 
 mener des projets en partenariat pour organiser des activités extérieures avec la bibliothèque, les écoles 

et aux rencontres inter établissements. 
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CONDITIONS D’EMPLOI : 
38h30 hebdomadaires. 

     25 jours de congés annuels. 
     19 RTT. 

 
 

Titulaire du diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants, vous savez coordonner une équipe. Dynamique 
et créatif(ve), vous avez un sens développé du relationnel et de l’écoute. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
+ CNAS + Politique de formation développée 

 

Recrutement dès que possible 
 

 Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail : 

recrutement-creches@saintcloud.fr 

mailto:recrutement-creches@saintcloud.fr

