
 

 

 
Mairie 

 de 

Saint-Denis-en-Val 

Loiret 

 

La Commune de SAINT DENIS EN VAL (Loiret) 7448 hts 

RECRUTE  
 

 UN(E) EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F)  

 

Temps Complet  

 

 
Vos missions seront les suivantes : 

 

 Sous la responsabilité de la directrice du Multi accueil, 

 

- accueillir et encadrer les enfants de 3 mois à 4 ans et veiller à leur sécurité et bien-être 

- Mener des actions d’éducation, de prévention et d’animation auprès des enfants et de leur famille, 

- En partenariat avec l’équipe de direction, assurer l’accompagnement de l’équipe et participer à 

l’élaboration et au suivi de projet éducatif et pédagogique 

- proposer, participer et veiller au renouvellement des activités en collaboration avec l’ensemble de 

l’équipe 

- en partenariat avec l’ensemble de l’équipe du multi accueil, accompagner l’enfant dans son éveil, son 

développement en cohérence avec le projet éducatif de la structure 

- organiser les projets d’animation de la structure 

- aménager les locaux et l’espace de jeux et les adapter aux besoins des enfants 

- gérer l’ensemble des tâches administratives liées au fonctionnement de la structure en cas d’absence de 

la directrice ou de son adjointe 

 

Profil :  
 

 Titulaire du diplôme d’éducatrice de jeunes enfants 

 

 Connaissances dans les domaines de la santé et physiologie des jeunes enfants 

 

 Capacités à créer et renouveler les animations et activités proposées aux enfants 

 

 Capacités à travailler avec des interlocuteurs multiples  

 

 Expérience exigée et idéalement d’au moins 3 ans minimum 

 

 Autonomie, réactivité, sens de l’organisation 

 

 Permis B 

 

Conditions de recrutement : 35h hebdomadaires  

   

Poste à pourvoir : Au 1er septembre 2017  

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

 

Candidatures manuscrites et CV à adresser dès que possible et avant le 15 juillet 2017  

 

Monsieur le Maire  

Mairie de Saint-Denis-en-Val 

60 rue de St Denis 

45560 SAINT DENIS EN VAL 

 

Personne à contacter : Mme Audrey PICAULT, Directrice du Multi-accueil  

 : 02.38.58.69.59 


