
En tant qu’Éducateur (F/H) de Jeunes Enfants, vous
exercez au sein de l’un des 406 établissements
d’accueil de la petite enfance de la Ville de Paris
(crèches collectives ou familiales, haltes-garderies,
jardins d’enfants et jardins maternels).

Vous y assurez la prise en charge des enfants et
menez des actions qui contribuent à leur éveil et à
leur développement global, tout en participant à
l’élaboration, la mise en œuvre du projet de
l’établissement dans lequel vous êtes affecté et son
animation.

En fonction de votre expérience professionnelle,
vous pouvez au cours de votre carrière, le cas
échéant après avoir bénéficié d’un
accompagnement par la Ville, prétendre à un poste
d’adjointe au responsable ou assurer la direction
d’un établissement.

Travailler à la Ville de Paris, c’est adhérer aux valeurs
du service public et donner du sens à votre vie
professionnelle. C’est rejoindre une Ville engagée
dans la transformation de son urbanisme pour
relever les défis climatiques, améliorer le cadre de
vie de ses habitants, protéger les plus vulnérables et
impliquer les habitants aux décisions qui les
concernent. C’est accueillir les Jeux Olympiques en
2024 et préparer le saut technologique de la Ville de
demain !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Ville de Paris / DRH / Bureau du recrutement

2 rue de Lobau – 75004 Paris (9h-12h30 / 13h30-17h)

www.paris.fr/recrutement

Concours d’Éducateur de 
Jeunes Enfants (F/H)

(catégorie A)

Épreuves à partir du 06/03/2023

81 Éducateurs de Jeunes Enfants (F/H)

Inscriptions au concours

du 26 décembre 2022
au 20 janvier 2023

PROFIL :

• Être titulaire du diplôme
d’État d’Éducateur de Jeunes
Enfants ou être susceptible
d’en justifier la possession
dans les 8 mois qui suivent les
résultats du concours ET
remplir les conditions généra-
les d’accès à la Fonction Pu-
blique => pour les détails con-
sulter la brochure du con-
cours

• Sens du service public
• Dynamisme, créativité, orga-

nisation et capacité d’adapta-
tion, patience, écoute

• Sens des responsabilités
• Connaissance des pratiques

pédagogiques et des règle-
mentations en vigueur en
matière de petite enfance


