
 

 

 

 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 

 

 POSTE A POURVOIR 
DIRECTION ENFANCE JEUNESSE  

SERVICE PETITE ENFANCE 

ÉDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS (H/F) 

 

La Commune de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes – 06), 14 040 habitants, au cœur de la 
1ère technopole européenne, recherche pour son service Petite Enfance au sein de la Direction 
Enfance Jeunesse, une Éducatrice de jeunes enfants au sein d’une structure (H/F) à temps complet. 
 

 STATUT :   
 Educatrice/Educateur de Jeunes Enfant titulaire ou à défaut contractuel. 
 Temps complet annualisé.  

 
MISSIONS : Au sein de la Direction Enfance Jeunesse, sous la responsabilité de la Directrice de la 
structure multi-accueil de l’Ile Verte, vous aurez 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 : 

 
- Accueillir les enfants et leurs parents et contribuer à la vie quotidienne du groupe 
- Contribuer à une démarche de prévention sur des problématiques familiales et sociales 
- Stimuler et coordonner l’action éducative de l’équipe 
- Assurer la coordination pédagogique et la cohérence du projet (sans intervenir dans le 

management général) 
- Se situer dans un rôle de communication et d’animation auprès des enfants, familles et équipes 
- S’inscrire dans le projet d’établissement 
- Participer à la vie de l’établissement en collaboration avec l’équipe 
- Contribuer à la réflexion et à l’élaboration du projet pédagogique 
- Contribuer aux différentes configurations de l’espace avec l’équipe et gérer le matériel, 

jeux/jouets 
- Encadrement et accompagnement des stagiaires 
- Appliquer des consignes du plan « Vigipirate attentat » comprenant notamment la 

manipulation des barrières 
- Assurer la continuité de direction en l’absence de direction  

 
 CONDITIONS DE TRAVAIL ET MOYENS : 
 

 Horaires variables (selon plannings du service) 
 Déplacements occasionnels 

 
 
 QUALITES PROFESSIONNELLES : 
 

 Diplôme d’Etat d’Éducatrice de jeunes enfants exigé 
 Connaissances approfondies sur les besoins des jeunes enfants et leur développement 
 Notions de prévention/promotion de la santé et des techniques d’éducation pour la santé 
 Méthodes et références éducatives innovantes, issues des théories de l’éducation nouvelle 



 Communication interpersonnelle, d’écoute et de reformulation 
 Capacité à faire évoluer les pratiques professionnelles dans le sens du projet 
 Sens des responsabilités 
 Capacité à remettre en question sa pratique professionnelle 
 Maîtrise de l’outil informatique  
 Permis B 

 
 QUALITES REQUISES : 
 

 Capacité d’adaptation et disponibilité 
 Dynamisme et patience 
 Qualité relationnelles 
 Sens du travail en équipe 
 Discrétion et secret professionnel 
 Créativité 
 Bienveillance  
 Qualités d’observations éducatives et pédagogiques 
 
 

Personne à contacter pour tout renseignement complémentaire : 
Isabelle MARQUEZE-POUEY 04 93 12 32 15 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée 
d’un curriculum vitae, à l’attention de Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines, 

Au plus tard le 30 septembre 2022 
Mairie de Valbonne – Hôtel de Ville – BP 109 
06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX 

recrutement@ville-valbonne.fr  
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