
 
 

  

Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 732 habitants  
Recrute 
Par voie contractuelle 

 
Un(e) éducateur (rice) de jeunes enfants pour le service de la Petite enfance 

Cadre d’emploi des Educateur(rice) de jeunes enfants 
 
Missions 

Missions permanentes auprès du groupe d’enfants 
- garantir un accueil de qualité 
- prendre en charge globalement les enfants (repas, changes, endormissement …) 
- observer l’enfant 
- identifier et répondre à ses besoins en collaboration avec l’équipe 
- élaborer et mettre en place un projet pédagogique et les activités qui en découlent 
- créer un environnement sécurisé et agréable contribuant à l’éveil de l’enfant 
- organiser et animer les sorties et les évènements 

 
Missions permanentes auprès des équipes 
- être un élément moteur et innovant pour l’équipe 
- observer et analyser le travail de l’équipe 
- mobiliser l’équipe autour de projets, être force de proposition 
- compléter les connaissances théoriques de l’équipe 
- coordonner le travail d’équipe avec la Direction et faire les liens 
- participer à la formation des stagiaires 

 
Missions permanentes auprès des familles 
- soutenir la parentalité (écoute, transmission, information…) 
- établir une relation de confiance 
- garantir une place aux parents dans le quotidien de la crèche 
- gérer le matériel éducatif 

 
Profil 

- Posséder un diplôme d’état d’Educateur de jeunes enfants 
- Capacités relationnelles, sens de l’initiative et du travail en équipe 
- Capacité à mettre en œuvre des activités d’éveil et à assurer les soins pour les jeunes enfants 
- Capacité d’écoute, d’évaluation des besoins et disponibilité 
- Expérience dans les structures d’accueil d’enfants souhaitée 

 
Conditions de recrutement 

 Rémunération statutaire  
 Temps complet  
 Contrat d’une durée de 6 mois minimum 

 
 

Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail  
avant le 1er février 2023 

à Madame le Maire - Hôtel de ville – 59 rue Louis Pasteur – BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan 
ou au Service des Ressources Humaines à carole.leclerc@montsaintaignan.fr 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o076230100907231-educateur-jeunes-enfants-h-f 
 


