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Villepinte est une ville qui rayonne, elle est dynamique ! Elle compte 37 000 habitants où il fait bon vivre ! 
 
Pour que la ville perdure dans son rayonnement, nous recrutons un(e) Éducateur de jeunes enfants ! 

Missions  

 

Sous l’autorité de la directrice de la structure, vous intervenez au sein d’une unité de vie de 20 places. A ce titre, vous êtes 

garante de la qualité d’accueil offerte à l’enfant et à sa famille. 

Vous encadrez  une équipe de 5 auxiliaires de puériculture et animez le projet pédagogique auquel vous apportez votre 

contribution dans le cadre des réunions d’équipe. 

Vous êtes plus particulièrement chargée de préparer et mettre en place, avec votre équipe, des activités adaptées à l’âge 

et aux capacités des enfants accueillis dans votre section, de prévoir l’aménagement de l’espace et de mener toute action 

de nature à contribuer à l’épanouissement et au bien-être de l’enfant dans sa structure d’accueil.  

Vous veillez aux bonnes relations entre l’équipe et les familles accueillies et participez au recensement des besoins en 

matériel éducatif et pédagogique et en préparez la commande en lien avec la directrice. 

Profil 

 

Titulaire du diplôme d’Etat d’EJE, votre aisance relationnelle, votre diplomatie et votre sens de l’écoute vous permette de 

mener à bien vos missions. 

Professionnel(lle) engagé(e) et motivé(e), vous êtes le « chef d'orchestre » de votre équipe. Votre savoir-être et votre sens 

de la communication vous permettent de faire des propositions éducatives mettant l'enfant et sa famille au centre des 

préoccupations.  

Vous impulsez une dynamique autour du projet éducatif et permettez à chacun d'accorder son positionnement 

professionnel. 

Vous vous reconnaissez dans cette description ? N’attendez plus et écrivez-nous !! Merci d’adresser lettre de motivation et 

CV  à : Madame le Maire- Place de la Mairie - 93420 Villepinte ou par email à courrier@ville-villepinte.fr 
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