
 

Offre d’emploi 

 
 

La ville de Chenôve 
Recrute un.e Éducateur.trice de jeunes Enfants 

 
 

• Contrat à durée déterminée de 6 mois 
• Temps complet 
• Educateur territorial de jeunes enfants 

 
Description de l’emploi 
Accueil et accompagnement des enfants âgés de 2,5 mois à 3 ans 
Mise en œuvre du projet éducatif du Multi-Accueil 
Responsabilité dans l’application et l’exécution des protocoles en vigueur dans le service 
Vérification du bon état de fonctionnement du matériel de puériculture et des jeux mis à 
disposition des enfants 
 
Missions et activités 
 

Mission 1 : Piloter la rédaction ou la mise à jour du Projet Educatif 
Participer à la rédaction puis à la mise à jour du Projet Educatif 
Animer des groupes de travail pour la mise en œuvre du Projet Educatif Valider les projets 
pédagogiques en lien avec le Projet Educatif Impulser une dynamique autour des projets 
Evaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du Projet Educatif et 
exploiter les résultats 
 

Mission 2 : Accueillir et accompagner le jeune enfa nt et sa famille ou substituts 
parentaux 
Organiser les conditions d’accueil et d’accompagnement de l’enfant et de sa famille Analyser 
les besoins (affectifs-physiologiques-matériels) des enfants 
Créer et mettre en place des conditions du bien-être individuel et collectif de l’enfant Dépister 
des signes d’appel, de mal être physique ou psychique de l’enfant et alerter Prendre en charge 
l’enfant dans sa globalité et participer à ses soins quotidiens Gérer la relation avec les parents 
ou les substituts parentaux 
Créer, développer et mettre en œuvre des activités d’éveil, manuelles, artistiques, culturelles 
en référence au projet pédagogique 
Informer les familles des actions menées dans la structure 
Mettre en place un éventuel projet d’accueil individualisé en partenariat avec différents acteurs 
 

Mission 3 : Assurer avec la Responsable les mission s d’encadrement et d’animation 
Conduire des projets pédagogiques en lien avec le Projet Educatif 
Mettre en place et superviser des actions éducatives menées par l’équipe, en adéquation avec 
les besoins des enfants 
Participer à l’aménagement des espaces de vie des enfants Accueillir et suivre les stagiaires 
Accompagner la réflexivité des professionnelles dans leur quotidien 
Développer et animer le partenariat interne et externe et mettre en place des actions dans le 
cadre des projets Valoriser la structure (support de communication, décoration…) 
 

Mission 4 : Assurer un rôle préventif et éducatif e nvers les parents 
Analyser les besoins des familles 
Valoriser l’implication des parents 
Animer des actions de soutien à la parentalité 
Conduire des entretiens avec les familles 
 



 

 

Profil recherché 
 

Savoir: 
Connaître les différentes étapes du développement de l’enfant Identifier ses besoins 
physiques et psycho-affectifs 
Avoir connaissance de la législation et de la règlementation en vigueur dans le domaine de la 
petite enfance Connaître le règlement de fonctionnement du service 
Maîtriser les outils pédagogiques, les techniques d’animation, les techniques d’analyse des 
pratiques professionnelles 
Connaître les gestes d’urgence et de premiers secours 
Avoir des connaissances dans le domaine paramédical et la diététique Connaître les 
techniques d’observation de l’enfant 
Maîtriser les soins auprès du jeune enfant Connaître la procédure d’évacuation 
 

Savoir-faire  : 
Analyser et réfléchir sur sa pratique 
Transmettre les informations à l’équipe, aux familles Repérer les priorités des actions et de la 
sécurité Créer un cadre sécurisant pour l’enfant 
Se documenter (formations, conférences) 
Se former et actualiser ses connaissances pour évoluer S’informer sur les décrets et évolution 
Transmettre des compétences Respecter les consignes de sécurité Rendre compte à l’équipe 
d’encadrement 
 

Ressources comportementales  : 
Patience - Discrétion - Vigilance - Maîtrise de soi - Droit de réserve - Disponibilité - Prise 
d’initiatives – Créativité - Adaptabilité, souplesse - Esprit d’équipe - Sens de l’écoute 
 
 
Poste à pouvoir le :      2 août 2021  
Date de publication :      9 juin 2021 
Date limite de candidature :   11 juillet 2021 
Informations complémentaires :  
Candidature à adresser à Monsieur le Maire 
Par courrier au 2 place Pierre Meunier 21300 Chenôve 
Par mail  à drh@ville-chenove.fr 
 
Retrouvez l’annonce sur le site www.emploi-territorial.fr 
 

Contact / Ressources Humaines  
Tel - 03 80 51 55 00 

Mail - drh@ville-chenove.fr 
 


