
 

 URGENT 
Poste : Educateur de Jeunes Enfants 

 
Employeur Mairie de BOUFFEMONT ( val d’oise 95) 

Commune de 6 250 habitants, au nord-est de la forêt de Montmorency 

 

Service : Multi-accueil de la Maison de la Petite enfance 

 

Missions : 

Rattaché(e) hiérarchiquement à la directrice du multi-accueil, vous serez  garant du bon fonctionnement  

pédagogique de la structure, dans la continuité des orientations éducatives de la direction et en lien avec le 

projet pédagogique. 

 

Vous aurez pour rôle auprès des enfants : 

- D’accompagner l’enfant dans son developpement global, de favoriser sa sécurité affective. 

- D’ accompagner l’enfant au travers de réflexions et d’actions menées dans le respect de leur rythme, 

dans l’individualité tout en alliant la socialisation à travers la vie collective de la structure. 

- D’impulser une dynamique autour de l’éveil et d’y participer en proposant des temps d’éveil adaptés à 

chacun, dans le but de favoriser le développement psychomoteur et affectif, l’autonomie, et 

l’épanouissement global de chaque enfant. 

 

Auprès des familles, votre mission sera d’impulser une écoute et un accompagnement à la parentalité 

adapté aux besoins individuels de chaque famille ainsi que de soutenir les projets actuels de la crèche 

autour des familles. 

 

Dans le travail d’équipe : 

Vous  serez la liaison entre la direction et les équipes, notamment en terme de communication, de 

soutenance de projets d’éveil et de réflexion sur les pratique éducatives. Une posture réflexive, dynamique 

et communicative est attendue.  

Vous dynamiserez l’équipe afin qu’elle participe activement à la réflexion et à l’élaboration du projet 

pédagogique de la structure tout en y apportant vos valeurs et votre savoir-faire éducatif. 

Vous participerez à l’aménagement de l’espace, aux commandes de matériels éducatifs, à l’élaboration 

d’écrits, aux journées pédagogiques. 

Vous apporterez votre soutien en renfort  terrain si nécessaire. 

 

Profil du candidat :  

Dynamique et créatif 

Faire preuve de disponibilité, d’engagement auprès des enfants, des familles et des équipes dans un esprit 

de bienveillance. 

Sens relationnel, être force d’initiatives et en capacité de rendre compte. 

Posture réflexive et ouverture d’esprit 

Bases managériales autour de la fédération d’équipe, de la communication  et de l’impulsion de projets. 



Savoir-faire en termes de transmissions de valeurs éducatives et d’accompagnement des pratiques 

professionnelles. 

Relationnel proximal avec l’équipe de direction afin de garantir le bon fonctionnement éducatif de la 

structure. 

 

Poste à pourvoir : A compter du 31 Aout 2022,  pour un contrat d’un an renouvelable sur poste vacant. 

 

Type d'emploi : Poste à temps plein (37,5 h/semaine) ouvert aux agents titulaires ou contractuels. 

 

Niveau de diplôme requis : Diplôme d’Etat d’ Educateur de Jeunes Enfants. 

 

Rémunération : Sur les bases des rémunérations de la fonction publique  

 

Spécificité du poste :  

 

Poste d’EJE accompagnant l’ensemble des équipes de la crèche. 

Fonction de continuité de direction en l’absence de direction. 

Horaires intermédiaires de base et variables en fonction des besoins du service, selon les amplitudes 

d’ouverture de la Maison de la Petite enfance 

 

Envoyer CV et lettre de motivation : 

 

Mairie de Bouffémont 

Ressources Humaines 

45 rue de la République 

95570 BOUFFEMONT 

 

ou par mail à : mpe@ville-bouffemont.fr 

Pour plus de renseignements, contacter Mme Boulanger – Maison de la Petite enfance au 01.39.91.14.41 


