
 

 
 

La Direction des Ressources Humaines recherche pour un remplacement de 1 mois 

renouvelable un(e)  
 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) 
Contractuel 

 

Sous la responsabilité du Directeur de la structure multi-accueil de l’Ile Verte, l’agent aura 
pour principales missions d’accueillir les enfants et leurs parents et assurer la sécurité et le 

bien être de l’enfant dont elle a la charge, au niveau physiologique, physique et 
psychologique. Votre rôle sera de : 
 

- Concevoir et mettre en œuvre les projets pédagogiques et coordonner les projets 
d’activités qui en découlent 

- Accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant et favoriser les actions de 

soutien à la parentalité 
- Accueillir les enfants et leurs parents : 

o assurer la sécurité et le bien être de l’enfant dont elle a la charge, au niveau 
physiologique, physique et psychologique 

- Communiquer et animer auprès des enfants, familles et équipes.  

- Assurer la continuité de direction en l’absence d’une des directrices 
- Encadrer et accompagner les stagiaires 

- Appliquer les consignes du plan « vigipirate attentat » comprenant notamment la 
manipulation des barrières 

- Développer une culture commune du risque et sécuriser les temps d’accueil 
- Gérer les commandes de matériel éducatif et pédagogique 

- Faire remonter les besoins à la direction en ayant une vision globale de 

l’établissement : gestion des ressources humaines, de l’organisation matérielle. 
 

 

PROFIL DU CANDIDAT 
 
- Diplôme d'Educateur de Jeunes Enfants exigé 

- Formation continue (stages en intra, sur site ou autres souhaitables) 
- Disponibilité et capacité d’adaptation 
- Discrétion professionnelle 

- Dynamisme, patience 
- Qualités relationnelles 

- Méthodes et pratiques d’éducation 
 
 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, 
accompagnée d’un curriculum vitae à Monsieur le Maire de Valbonne Sophia Antipolis - Hôtel 

de Ville - Mairie de Valbonne - Direction des Ressources Humaines - 1 Place de l'Hôtel de ville 
- 06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ou par email à recrutement@ville-valbonne.fr 

avant le 30 avril 2020. 
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