
 
 
 

Le Pôle Solidarité et Cohésion Sociale 
La Maison de la Petite Enfance 

 
Recrute selon conditions statutaires un.e 

 
Un ou une Educatrice de Jeunes Enfants 

Cadre d’emploi des EJE-Puericultrices-Infirmiéres 
 
 
Contexte et positionnement du poste : 
 
Sous l’autorité directe de la responsable du service petite enfance, vous 
intervenez sur un mi-temps au sein du multi accueil de 18 places et à mi-temps 
au sein de relais petite enfance. Les 2 structures se situent dans un même 
bâtiment. Vous contribuez à la mise en œuvre des projets pédagogiques et 
coordonnez les projets d’activités qui en découlent. Vous accompagnez les 
parents dans l’éducation de leur enfant. 
 
Missions : 
 
 Accueillir et accompagner le jeune enfant, sa famille ou substituts 

parentaux, 
 Contribuer à la définition et à la mise en œuvre du projet d’établissement 

et des projets pédagogiques. 
 Participer à la gestion fonctionnelle de la structure. 
 Informer les parents et les professionnelles PE (notamment les 

Assistantes Maternelles et les professionnels de service de garde à 
domicile) 

 Offrir un cadre de rencontres et d’échanges de pratiques 
professionnelles (lieu de professionnalisation et lieu d’animation) 

 Entretenir le partenariat (institutions, RPE voisins, structures du territoire) 
 Participer à la définition des orientation du Relais 
 Contribuer à la gestion administrative du Relais 

 
 
Profil : 
 
 Titulaire du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants 
 Capacité à optimiser l'accueil des enfants dans le respect des besoins 

des parents, 
 Connaissance de la réglementation dans le domaine de la petite 

enfance, 
 Sens de la responsabilité et du travail en équipe. 
 Capacité d'écoute, de communication et d'observation, 
 Capacité à identifier les besoins des enfants et des familles 



 
 

 Compétences rédactionnelles 
 Faire preuve de créativité dans l'accompagnement et dans la mise en 

œuvre du projet 
 
Recrutement :  
Poste à pourvoir : dès que possible 
Date limite des candidatures : 30/06/2022 
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) doivent être adressées à l’attention 
de Monsieur le Maire, à l’adresse mail suivante : recrutement@ville-hem.fr 
 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter Madame 
Victoire DUBOIS, Responsable Petite Enfance, au 03 20 02 49 32. 
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