
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F
Rattachement : ENFANCE/Petite enfance

Description du poste
Filière : MEDICO-SOCIALE
Grade : Educateur territorial de jeunes enfants
Type d'emploi :  Emploi permanent (fonctionnaire ou contractuel)

Saint-Germain-en-Laye est située dans le département des Yvelines en région Ile-de-France et
compte 46 570 habitants. Située à l’ouest de Paris et dans le nord-est du département, elle se
caractérise par sa forêt domaniale, une grande partie d’une boucle de la Seine et un patrimoine
historique exceptionnel.
La ville est membre de la communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de
Seine/CASGBS.
Depuis le 1er janvier 2019, elle a le statut de commune nouvelle à la suite de sa fusion avec
Fourqueux.
Saint-Germain-en-Laye a une ambition municipale forte

 avec des projets et des réalisations en résonance avec les enjeux du territoire
 dans la poursuite des grands projets d’investissement entrepris autour de quatre axes

majeurs : 
o la nature et la ville : faire de Saint-Germain-en-Laye un territoire durable et

ambitieux ;
o une priorité éducative avec une dimension internationale pour une réussite pour

tous ;
o une mobilité pensée et traitée dans toutes ses fonctionnalités : un territoire

favorable aux déplacements doux, à pied, à vélo, en transports collectifs avec une
réduction des nuisances sonores ;

o les associations, piliers du vivre-ensemble.

La Ville de Saint-Germain-en-Laye offre, au sein de ses établissements d’accueil de jeunes
enfants, près de 450 places pour les 0-3 ans. Elle accueille environ 4000 enfants scolarisés au
sein de ses 11 écoles maternelles, 10 écoles élémentaires et 11 accueils de loisirs. Ainsi, près de
300 agents participent chaque jour au bien-être et au développement des enfants.

Activités principales

Au sein d’un établissement d’accueil de jeunes enfants de 70 berceaux, sous la responsabilité de
la directrice d’établissement et de son adjointe, vous organisez et animez les activités qui

https://www.saintgermainenlaye.fr/


contribuent à l’éveil et au développement des enfants. Vous participez au suivi et à l’évolution du
projet de vie de l’établissement et collaborez à la prise en charge au quotidien des soins à
l’enfant. Vous êtes plus particulièrement en charge d’animer et organiser une des unités de vie de
la structure.

Activités principales :
• Accueillir l’enfant et sa famille ;
• Participer à la mise en œuvre et au respect du projet pédagogique ;
• Organiser et animer les activités d’éveil qui contribuent au développement 

psycho - affectif moteur et intellectuel des enfants ;
• Prendre en charge l’enfant individuellement et en groupe ;
• Evaluer les besoins en matériel pédagogique et réaliser les commandes ;
• Observer l’enfant et son environnement pour adapter les pratiques professionnelles

nécessaires à son bon épanouissement ;
• Proposer des améliorations pour l’accueil, l’aménagement de l’espace de l’enfant ;
• Participer à la mise en œuvre de la politique municipale de la petite enfance ; participer aux

réflexions collectives des EJE de l’ensemble des EAJE de la Ville.

Activités secondaires

Profil
Doté du diplôme d’éducateur de jeunes enfants, vous avez de bonnes qualités relationnelles et
vous savez porter un projet en équipe.

Modalités
Crèche Berlioz, 28 boulevard Hector Berlioz, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Rémunération 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en
commun à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS,
de la Mutuelle et du régime de prévoyance.


