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LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE  
Dans le cadre d'emploi des agents de catégorie A 

Un.e Educateur -trice de Jeunes Enfants 

Au sein de la Crèche Collective 

 

 
Le Programme de Réussite Éducative s'inscrit dans le projet de Cité éducative portée par la ville de 
Grigny. La Réussite Éducative a pour objectif d'accompagner des enfants et des adolescents (0 à 16 
ans) présentant des signes de fragilité et de construire avec le jeune et sa famille un parcours de 
réussite au carrefour de l'approche collective et individuelle. Le service Petite Enfance est pleinement 
intégré à ce projet, de même que dans les actions développées dans le cadre de la Convention 
Territoriale Globale (CAF). 
 
Placé.e sous la responsabilité de la Directrice de la Crèche Collective, il.elle aura pour missions : 
 

 

MISSIONS : 
 
 Garant du projet éducatif 

o Assurer un lien entre la direction et l'ensemble de l'équipe 

o Accompagner et dynamiser l’équipe 

o Jouer auprès de l’équipe un rôle de relais, de soutien, de formation et de réflexion sur les 
pratiques et veiller à la cohérence du travail autour des enfants. 

o Favoriser et soutenir la relation entre les parents et les professionnelles. 

o Être moteur dans la construction, la mise en place et le suivi des projets à court, moyen et long 
terme. 

o Participer aux réunions et aux formations. 

o Garantir l’entretien du matériel pédagogique 

 
 L'accueil de l'enfant et de sa famille 

o Accueillir l'enfant et sa famille en tenant compte de son environnement sans porter de 
jugement. 

o Travailler en équipe pluridisciplinaire en transmettant les informations nécessaires au suivi de 
l'enfant et de sa famille en permettant les échanges entre les différent(e)s professionnel(les) 
et les parents.  

o Participer à des groupes de travail sur les problématiques identifiées et soutenir la mise en 
place d’actions en partenariat 

o Proposer un aménagement des espaces adaptés au rythme et besoins des enfants. 

 
 Favoriser le développement et l'épanouissement des enfants 

o Identifier les besoins des enfants et apporter les réponses adéquates en collaboration avec 
l’équipe. 

o Assurer, contribuer au bien-être et à la sécurité physique, psychique et affecti(f)ve de l’enfant. 

o Observer chaque enfant pour comprendre et suivre son développement. 

o Proposer, organiser et animer des activités d’éveil et/ou éducatifs adaptées au stade du 
développement de chaque enfant. 



o Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants 

 
 Rôle de prévention et de soutien à la parentalité 

o Communiquer avec les familles : les accueillir, les écouter et les accompagner 

o Favoriser et soutenir la relation entre l'enfant et son parent. 

o Accompagner et valoriser les parents dans la relation avec leur enfant en tenant compte de 
leur environnement sans porter de jugement. 

 
 Soutenir et accompagner l'équipe quotidiennement 

o Impulser la mise en œuvre du projet pédagogique. 

o Recueillir les besoins et les idées de chaque professionnel(le) en organisant des réunions en 
collaboration avec et/ ou sans la direction 

o Proposer une organisation à court terme et à long terme en assurant le quotidien de l'enfant 
(aménagement de l'espace, choix du matériel adapté à l'âge de l'enfant...). 

o Organiser le déroulement de la journée en collaboration avec chaque équipe. 

o Organiser le travail et favoriser le développement et la mise en œuvre de pratiques 
professionnelles à destination du jeune enfant. 

o Participer à la réflexion menant à la réactualisation régulière du projet éducatif de 
l'établissement tout en assurant le suivi de sa mise en œuvre, soit : - Élaborer en partenariat 
avec la direction, le projet éducatif ainsi que la charte et le projet d'accueil de la structure. - 
Mettre en place et rédiger le projet (pédagogie adaptée à l'enfant, valoriser le 
professionnalisme de chacun(e), dédramatiser les situations délicates). 

 
 Accueillir et accompagner les stagiaires 

o Encadrer les stagiaires et leurs référents (accueil et formation). 

 
 Travailler en partenariat avec les services internes et externes de la collectivité 

o Assurer les partenariats avec l'extérieur 

o Organiser et planifier les activités extérieures 

 

 
 
PROFIL 
 

- Être titulaire du diplôme d’Éducateur de Jeunes Enfants 

- Connaître et mettre en application l'ensemble des règles d'hygiène et de sécurité suivant la 
réglementation en vigueur et les consignes de la hiérarchie  

- Disponibilité et sens du service public 

- Être en capacité d’écoute et de communication 

- Connaître les pratiques relatives à la Petite Enfance et à la parentalité 

- Secret professionnel, sens du travail en équipe,  

- Dynamisme, patience et adaptabilité 

- Être en capacité d’animer et de motiver une équipe 

- Être capable de mener à bien une réunion  

 

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 

mailto:drh.recrutement@grigny91.fr

