
  

                                  

 
 

La Ville de Valentigney recrute 

un(e) Educateur(trice) de Jeunes Enfants, adjointe à la Directrice  

pour sa Crèche de 37 places 
                                                                            
 

L’Educateur de Jeunes Enfants assure la continuité de la fonction de direction en l'absence de la 

Directrice. 

Elle est garante de l’accueil et de la prise en charge des enfants et de leurs familles sans distinction 

culturelle et sociale, dans l’intérêt du bien-être et du développement de l’enfant, considéré comme une 

personne en devenir.  

Placé sous l'autorité de la Directrice de la Crèche de Valentigney qui accueille 37 enfants de 2 mois et 

demi à 4 ans, l’agent aura en charge les missions suivantes : 

 

MISSIONS : 

 

      -   Soutenir la directrice de la structure dans ses fonctions administratives et relationnelle  

             avec les familles, l'équipe et les autres partenaires de la structure. 
       -    Organiser les conditions d’accueil de l’enfant et de sa famille (adaptation, accueil au quotidien) 

- Identifier les besoins physiques et psychosociaux des enfants. 

- Contribuer à la socialisation de l'enfant et à son autonomie.  

- Organiser les activités éducatives et les actions favorisant l'éveil, l'autonomie, le 

développement global de l'enfant et son épanouissement.  

- Dépister et repérer des signes d'appel de mal être physique ou psychique de l'enfant. 

- Accompagner la famille dans la parentalité : dans une posture professionnelle adaptée (écoute, 

observation, bienveillance, empathie), informer et guider les parents dans le domaine de 

l'éducation de l'enfant. 

- Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être de l’enfant. 

 

 

MISSIONS SECONDAIRES : 

 

- Participer à l’élaboration, l’évolution et à l’application du projet d’établissement. 

- Collaborer au travail d’équipe, conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet 

éducatif. 

- Evaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet éducatif. 

- Formuler un avis et un choix des matériels éducatifs, en préparer les commandes. 

- Former et encadrer les stagiaires. 

 

PROFIL  

 

- Diplôme requis : Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) de Jeunes Enfants 

- Rigueur et professionnalisme 

- Devoir de réserve et discrétion 

- Sens des relations humaines et du dialogue. 

- Disponibilité. 

 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible. 

 

Les candidatures (lettre manuscrite + C.V.) sont à adresser avant le 31 mars 2023 à : 

 

Monsieur le Maire 

Service des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 

Place Emile Peugeot 

BP 79 

25702 VALENTIGNEY Cedex 


