
 

La Ville de Juvisy-sur-Orge 
 

recrute 

 

Un éducateur de jeunes enfants (H/F) 

au sein du Multi-accueil Joséphine Baker 

Cadre d’emplois deséducateurs de jeunes enfants 
Catégorie A 

 

Sous l’autoritéde la Directrice du multi-accueil collectif et familial Pierrot, vous aurez pour missions : 
- La coordination etl’accompagnement pédagogique auprès de l’équipedu multi-accueil et des 

assistantes maternelles 
- L’accueil et le suivi éducatif auprès des enfants 
- L’information etl’accompagnement des familles 

 

 Coordination et accompagnement pédagogique auprès de l’équipe : 
- Accompagner les agents pour la mise en place et le suivi des activités (formation, 

conseil…), 
- Avoirun rôle de soutien et d’accompagnement en direction des Assistantes Maternelles 

au moment des jardins d’enfants et des visites à domicile 
- Participer au choix et commande du matériel et vérifier les normes de sécurité en lien 

avec la direction de la structure, 
- Développer des temps d’observation dans le but d’objectiver les pratiques 

 

 Accueil et suivi éducatif auprès des enfants : 
- Participer à l’accueil et à l’organisation du fonctionnement de la journée en fonction des 

besoins et de l’âge des enfants, 
- Organiser, mettre en œuvre et animer des activités éducatives spécifiques, 
- Dans le cadre de l’accueil familial, organiser les groupes d’enfants pour la miseen 

place des jardins d’enfants et décider des activités à mettre en place, 
- Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi et à la réactualisation du projet 

éducatif, 
- Veiller à la sécurité physique et affective des enfants. 

 

 Information et accompagnement des familles : 
- Établir et favoriserune relation de confiance avecles parents ou les substituts parentaux, 
- Organiseret mettre en œuvre des temps spécifiques en direction des parents (gouters, 

réunions, etc.). 
 

Activités accessoires : 
- Travail en partenariat avecles autres structures Petite Enfance et les acteurs ressources 

du territoire (ex : bibliothèques, fournisseurs, intervenants culturels...), 
- Assurer l’encadrement des stagiaires, 
- Participer en cas de besoin aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants. 



Candidature à adresser 
à Madame le Maire, 

6 rue Piver 
91260 JUVISY SUR ORGE 

ou par mail : recrutement@mairie-juvisy.fr 

 

Profil recherché : 
 

Vous possédez le Diplôme d’éducateur de jeunes enfants et disposez des connaissances du 
développement psychomoteur et psychoaffectif des enfants ainsi quedes règles d’hygiène et de 
sécurité. 

 

Vos qualités relationnelles et votre sens de l’observation, de lacommunication etdes responsabilités 
sont des atouts pour travailler en équipe. 
Vous êtes aguerri(e) aux techniques d’animation de groupe et savez porter et développer des 
projets. 

 

 
Poste permanent : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec 
participation de l’employeur 
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