
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Une Educatrice de jeunes enfants à la crèche familiale 
Les Lutins H/F

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice et en lien avec l’équipe de la crèche vous développez et
animez le projet pédagogique, dans le souci de répondre aux besoins de chaque enfant. Vous participez
activement au fonctionnement de la structure, au soutien à la parentalité et à l’accompagnement des
assistantes maternelles.

MISSIONS

• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique, en lien avec l’équipe de

direction

• Organiser les activités éducatives dans le cadre de l’accueil familial (en lien avec les assistantes

maternelles)

• Assurer l’accueil et accompagnement de l’enfant ainsi que de sa famille

• Participer au fonctionnement de la structure (achat et suivi du matériel éducatif, plannings, visites à

domicile, …)

• Participer à la dynamique d’équipe (partenariats, projets, formation, animation de réunions, …)

PROFIL

• Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur (trice) de jeunes enfants

• Connaissances du développement psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant et connaissance fine 

des outils pédagogiques Petite enfance

• Connaissances des droits et des besoins de l’enfant et de sa famille et connaissances sur la diversité 

culturelle

• Compétences en analyse de pratiques, conduite de réunions,

• Compétences en management et conduite de projets

• Qualités d’écoute, être disponible et faire preuve de bienveillance

• Capacités d’observation, de communication, notions en santé, hygiène et sécurité

• Capacités rédactionnelles, faire preuve de proactivité et sens du travail en équipe

Poste de catégorie A – Poste vacant - à temps complet - à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel  

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement, merci de contacter le service Petite enfance : 01.41,54,80,76  

Neuillysurmarne.fr


