
VILLE DE SAINT JEAN DE BRAYE
Membre d’Orléans Métropole

                                         21643 habitants
            (Loiret)

       RECRUTE

                  UN(E) EDUCATEUR (TRICE) DE JEUNES ENFANTS
                 à temps non complet 80 % 

             pour sa crèche familiale

Au sein de la direction de l’Education et de la Famille, sous la responsabilité de la directrice de
la crèche familiale, l’éducateur-rice de jeunes enfants est chargé-e de veiller au développement
du jeune enfant, à son éveil, son confort et son épanouissement.

MISSIONS :

- organiser les rythmes des enfants à la crèche
- organiser les temps d’éveil et les moments festifs à la crèche
- accueillir les enfants et leurs parents lors de l’arrivée à la crèche
- Suivre le développement physique et psychique de l'enfant 
- assurer occasionnellement les astreintes téléphoniques par portable de service
- effectuer des déplacements sur la ville au domicile des assistantes maternelles
- accompagner et soutenir les assistantes maternelles dans l'accueil des enfants et dans

leurs projets professionnels

COMPETENCES (capacité à) :

- gérer les relations entre les différents agents (19 assistants maternels) 
- prendre des initiatives, faire preuve de créativité
- prendre des décisions, être autonome
- actualiser ses connaissances
- qualités relationnelles
- aptitudes psychologiques pour l’écoute et l’observation professionnelles
- aptitudes à la conduite de réunion
- sens des responsabilités, de l’initiative et de l’animation
- rigoureux(se), organisé(e) et dynamique

DIPLOMES :

Diplôme d’Etat d’éducateur jeunes enfants obligatoire.

REMUNERATION     : 

Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année

Poste à pourvoir dès que possible.

Pour tout renseignement veuillez contacter Monsieur Frédéric GUYOT, directeur de l’éducation
et  de  la  famille  au  02.38.52.40.42,  ou  Madame  Emmanuelle  LE  MENEZ,  responsable  du
service administratif et financier aux ressources humaines au 02.38.52.40.66.



Les personnes intéressées sont invitées à adresser une candidature (lettre de motivation et
curriculum vitae) avant le 30 septembre 2021 à la Direction des Ressources Humaines.

Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret
Direction des Ressources Humaines

47 rue de la Mairie
CS 90009

45801 SAINT-JEAN DE BRAYE

ou via le site de la ville : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-vie-
economique/recrutement/

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr


