
 

La Ville de La Seyne-sur-Mer - 62 800 hab. - 1586 agents 
 

Recrute 
par voie statutaire ou contractuelle 

 

Une Éducatrice de Jeunes Enfants 
Service Petite Enfance 

Placé(e) sous l’autorité du Responsable du Service Enfance 

 

MISSIONS : Être le garant pédagogique de l’éveil des enfants accueillis dans un établissement 

d’accueil. A ce titre, vous aurez pour missions de : 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

 

 Mettre en œuvre un projet éducatif : 

           - Encadrer et travailler en collaboration avec les équipes éducatives, 

           - Participer au projet éducatif, 

           - Mettre en place le travail d’équipe qui conduira à une action commune et cohérente auprès des enfants, 

           - Concevoir et mettre en œuvre des projets pédagogiques et coordonner les activités qui en découlent, 

           - Planifier et organiser les ateliers éducatifs. 
 

 Relations avec les enfants : 

- Encadrer et prendre la responsabilité du groupe d’enfants confié, 

- Encadrer les enfants durant le repas, 

- Suivre l’évolution des acquisitions des enfants, de leur développement physique, psychique et 

intellectuel, 

- Accompagner l’enfant dans ses nouvelles acquisitions, dans sa socialisation, dans la découverte de soi 

et des autres pour qu’il gagne son autonomie, 

- Dépister des anomalies physiques et troubles du comportement chez l’enfant. 
 

 Relations avec les parents : 

- Accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant, 

- Conseiller et écouter les parents. 
 

 Tâches administratives diverses : 

- Participer à l’organisation des réunions, 

- Participer à l’établissement des plannings des enfants ou du personnel, etc. 

 

PROFIL : Vous devez : 

▪ Connaître les techniques d’animation, 

▪ Connaître le développement psychomoteur de l’enfant, 

▪ Avoir des notions de psychologie infantile, des pathologies courantes de l’enfant et les conduites à tenir, 

▪ Être autonome dans l’organisation du travail, 

▪ Posséder le sens du contact et de la communication, 

▪ Être capable d’encadrer et de manager une équipe. 

 
 

Adresser lettre manuscrite + CV avant le 3 août 2021 
à 

Madame le Maire de La Seyne-sur-Mer 

Direction des Relations Humaines et du Dialogue Social - Secteur Mobilité 

ou par mail 

drhmobilite@la-seyne.fr 


