La Ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,
16 047 habitants, accessible par RER A
recrute pour son service Petite Enfance :
UN.E EDUCATEUR.RICE DE JEUNES ENFANTS
Cadre d’emplois des Educateurs territoriaux
de jeunes enfants - Catégorie A
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc
qui lui confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte d’un
patrimoine historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces arborés,
ainsi que cinq lacs et rivières.
Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses
associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité
à unir la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques.
Placé.e sous l’autorité directe de la Directrice de la structure, l’Educateur.trice de Jeunes Enfants (EJE)
est l’intermédiaire privilégié entre la direction et les équipes de professionnelles.
Garant.e d’un accueil de qualité de l’enfant, vous suivez et prenez en charge un groupe d’enfants de
trois mois à trois ans et demi.
Force de proposition dans la vie de la structure, vos missions principales sont les suivantes :
·
·
·
·
·

Participation active et responsabilité conjointe (avec la direction) dans la construction et la
rédaction du projet pédagogique ainsi que de son suivi, en lien avec la directrice et l’équipe,
Collaboration permanente avec la directrice (et son adjointe le cas échéant) pour veiller à
atteindre les objectifs fixés par le projet d’établissement de la structure,
Animation, avec la direction, des réunions d’équipe,
Relais de la direction auprès de l’équipe par l’animation et l’encadrement des activités
pédagogiques,
Analyse de diverses situations, savoir se remettre en question par le biais de la formation
continue

Compétences et qualités :
✓ Titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur.rice de jeunes enfants
✓ Connaissance de l’enfant et de son environnement familial
✓ Aptitudes en matière de création de matériels adaptés aux besoins et centres d’intérêts des
enfants
✓ Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité
✓ Sens du service public
✓ Rigueur, aisance relationnelle, discrétion, diplomatie
✓ Force de proposition

Modalités d’exercice :
✓ Poste à temps complet – 40 heures hebdomadaires
Conditions salariales :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rémunération statutaire
Régime indemnitaire évolutif (RIFSEEP)
Primes annuelles (CIA)
Participation frais de transport
Adhésion au CNAS
Titres restaurants à venir

A pourvoir dès que possible
Pour toutes questions, merci de contacter Madame Floriane GIBERT -f.gibert@levesinet.fr
Pour candidater :
Adresser CV et lettre de motivation à
Monsieur le Maire
Mairie Le Vésinet
60 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet
ou
job-ref-m4sefsiyfw@emploi.beetween.com

