VILLEPREUX est une ville en pleine expansion :
12 500 habitants en 2020, et 14 000 à l'horizon 2025.
Membre de la Communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines,
Idéalement située dans la Plaine de Versailles, à 20 kilomètres de Paris,
Villepreux possède un cadre de vie exceptionnel.

LA VILLE DE VILLEPREUX RECRUTE

Educateur/Educatrice de jeunes enfants
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice du Mutli-accueil, vous aurez pour mission d’accueillir, de favoriser l’intégration des
enfants de 3 mois à 3 ans et de leur famille ainsi que leur épanouissement au sein de la structure.
Missions principales :
 Veiller à l’épanouissement et le développement de l’enfant
-

Observer et créer autour de l’enfant les conditions de jeux

-

Accomplir les soins de maternage

-

Être attentif à la croissance staturo-pondérale
 Favoriser l’intégration de l’enfant dans la collectivité

-

Aider au quotidien à la séparation

-

Appliquer des règles de vie structurante et proposer des repères stables

-

Rôle de prévention et conseils

-

Aider et soutenir à la parentalité

-

Tenir compte des préoccupations des parents
 Travailler en équipe

-

Assurer la coordination pédagogique et la cohérence des projets éducatifs

-

Etre force de proposition pour des projets en lien avec la direction

-

Participer à l’organisation des animations

-

Participer à l’aménagement de l’espace

-

Planifier les activités en fonction du calendrier

-

Encadrer les stagiaires

Profil souhaité :
- Diplôme d’éducateur.rice de jeunes enfants indispensable
- Connaissance du jeune enfant, de ses besoins et de ses rythmes,
- Savoir travailler en équipe,
- Capacité à réfléchir en équipe sur ses pratiques professionnelles,
- Aptitude à dynamiser, à communiquer, à informer, à passer le relais,
- Capacité à innover et à s’adapter.
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + primes semestrielles et annuelle + Plurélya
Poste en CDD d’une durée de 1 an à temps complet à pourvoir début septembre
Renseignements : Madame Emmanuelle SAMSON, DRH
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l'attention de M. le Maire :
par mail à recrutement@villepreux.fr ou par courrier Hôtel de ville - Place Mendès-France - 78450 VILLEPREUX

