
 
Direction des Ressources Humaines        le 01/02/2021 
Service Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail  
Secteur Recrutement  
 
 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE  
Dans le cadre d'emploi des Educateurs de Jeunes Enfants 

Un.e Responsable du Multi-Accueil Halte jeux 

Au sein de la Petite Enfance 

 

Il.elle sera placé.e sous l’autorité de la Responsable du service Petite Enfance et travaillera en étroite 
collaboration avec elle. Il.elle sera chargé.e de mettre en œuvre la mission d'accueil régulier, 
occasionnel et d'urgence des enfants de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle en lien avec les 
besoins des familles : 
 
MISSIONS : 
 

 Participer à la mise en œuvre de la mission d'accueil régulier, occasionnel et d'urgence des 
enfants de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle en lien avec les besoins des familles  

o Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles : comprendre la demande de 
l'enfant et de la famille, informer les parents sur les modalités de l'accueil de l'enfant, 
constituer les dossiers administratifs et calculer les participations financières des familles,  

o Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale : développer les moyens de 
prévention, d'éducation et de promotion de la santé de l'enfant, dépister les signes de mal-
être physique ou psychique de l'enfant, suivre spécifiquement les accueils contractualisés dans 
le cadre de la prévention précoce 

 Encadrer l’équipe et assurer la gestion administrative de l’EAJE 
o Participation à la définition et mise en œuvre du projet d'établissement : analyser les besoins 

des familles, définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations municipales et les 
politiques publiques de l'enfance et de la jeunesse.   

o Coordination du projet d'établissement : développer et piloter le projet éducatif de la 
structure, coordonner les différentes actions et aider à leur adaptation 

o Management de l'équipe (auxiliaires de puériculture et des titulaires CAP AEPE) : encadrement 
et accompagnement des agents (suivi des plannings et des congés, formation, évaluation…), 

o Animation de réunions, analyse des pratiques professionnelles. 

 Partenariats et formation 
o Accompagnement des apprentis et stagiaires dans les processus de formation pratique, assurer 

le lien avec les centres de formation et la collectivité,  
o Mise en œuvre des dispositifs favorisant l'accueil et la formation des stagiaires 
o Participation au recrutement, à la formation et l'encadrement des professionnels et des 

apprentis 
 
  



 
 
 
PROFIL 

 
- Titulaire du Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants 
- Expérience similaire souhaitée 
- Connaissance du développement de l'enfant et de sa prise en charge 
- Sens du travail en équipe et en transversalité 
- Capacité à manager une équipe 
- Capacité d’adaptation et de maîtrise de soi 
- Capacités relationnelles très développées  
- Organisée, dynamique, patient-e et disponible 

 
 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 
 

Avant le 19 février 2021 

mailto:drh.recrutement@grigny91.fr

