
 

 

 

 

 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION SOCIALE 
SERVICE EMPLOI ET FORMATION 
CHARTRES LE 4 OCTOBRE 2022 
 

La direction de la petite enfance de la ville de Chartres gère 5 établissements de multi-accueil collectif pour 
accompagner au mieux les enfants de 10 semaines à 4 ans et leurs parents.  
La direction recrute pour l’établissement de « Les Lutins » (65 berceaux), un   
 

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS H/F 
AU SEIN DE LA DIRECTION PETITE ENFANCE -  ETABLISSEMENT « LES LUTINS » 

(CATEGORIE A – EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS OU CONTRACTUEL)  

 
Le rôle de l’EJE est d’adhérer, de mettre en œuvre et de faire évoluer le projet d’établissement, de connaitre 
et d’appliquer les protocoles et règlements. L’EJE intervient dans un cadre éducatif, préventif et relationnel 
des enfants. Il favorise le développement psycho-affectif et sensori-moteur du jeune enfant et soutien les 
familles dans leur parentalité. Il impulse une réflexion éducative dans l’équipe, coordonne les projets. Il est 
en capacité d’assurer la continuité de direction de structure. Pour cela, vous  
 

 Accompagnez l’accueil des enfants et des familles au sein de la structure : 
 Veillez et contribuez au bien-être, à la sécurité et au développement harmonieux, physique, affectif et 

psychologique de l’enfant accueilli. 
 Par l’observation, repérez et identifiez les besoins de l’enfant en lien avec les auxiliaires de puériculture. 
 Participez à la mise en place de pratiques partagées dans l’accueil et l’accompagnement individualisés du 

jeune enfant et sa famille en lien avec l’équipe. 
 Organisez avec l’équipe des activités d’éveil ajustées aux capacités et au développement psycho-affectif et 

sensori-moteur de chaque enfant tout en accompagnant son évolution vers la socialisation et l’autonomie, 
conseiller l’équipe dans cet objectif. 

 Accompagnez et valorisez les familles dans leur parentalité et éventuellement assurer les transmissions. 
 

 Assurez la coordination de projets : 
 Participez à la coordination pédagogique et la cohérence du projet éducatif. 
 Proposez des projets à court, moyen et long terme (activités, ateliers spécifiques, expositions, fêtes de 

crèches, petite enfance …). 
 Organisez et animez des actions de soutien à la parentalité (ateliers parents-enfants, café des parents …) 

et intégrez les familles à la vie de la crèche. 
 Participez à la création, la pérennité et l’évolution des projets avec les partenaires (actions découverte de 

la littérature jeunesse avec les bibliothèques, spectacle jeune public au théâtre, éveil musical avec le 
conservatoire de musique). 

 Favorisez l'émergence des projets individuels ou d'équipe des professionnel(le)s (réflexion et mise en 
œuvre) et partager les expériences. 

 Coordonnez les sorties (plannings, contacts, logistique). 
 Participez au rédactionnel des bilans d’activités annuels et suivi administratif. 
 Etes force de proposition quant à l’aménagement de l’espace. 
 Déterminez en lien avec l’équipe les besoins en matériel éducatif, livres et mobilier et supervisez les 

espaces ludothèque. 
 

 Assurez la coordination pluridisciplinaire de l’équipe : 
 Garantissez la continuité de direction en son absence et la continuité de service dans les sections. 

NOTE 

 
A 

 
     TOUS LES SERVICES 



 Participez au relai des informations en transversalité avec les équipes en section, les auxiliaires de 
puériculture coordinatrices, la direction, les EJE des autres structures … 

 Partagez les savoir-faire et connaissances : accompagnez les stagiaires, faites connaître aux professionnels 
les évolutions en matière de pédagogie, psychologie et éveil du jeune enfant, échangez autour des 
pratiques professionnelles afin de veiller à une cohérence d’équipe. 

 Participez et animer les réunions d’équipe. 
 Participez aux réunions de service, aux réunions EJE, journées pédagogiques, groupes de travail. 
 
Planning de travail est variable sur l’amplitude horaire de crèche de 7h à 19h du lundi au vendredi. 
 
Votre profil :  
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état d’éducateur spécialisé jeunes enfants et du permis B pour assurer les 
sorties en minibus avec les enfants.  
Vous maitrisez la réglementation de la petite enfance, les étapes du développement psychomoteur et 
psychoaffectif de l’enfant et des besoins fondamentaux de l’enfant. Vous maitrisez les règles d’hygiène, de 
sécurité, les techniques d’animation, de créativité et d’expression. 
Créatif, rigoureux, organisé et patient, vous avez le sens du relationnel et du contact humain. Vous respectez 
la juste distance avec les enfants, familles et collègues.  
 
 
Nos atouts  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire - groupe de fonction A4,  
Pour les contractuels : CDD de 1 à 3 ans renouvelable  
Evolution professionnelle : Accessibilité à des formations  
Possibilité de mutuelle avec prise en charge employeur 
Comité des œuvres sociales : billetterie, activités sportives etc…  
Restaurant collectif 
 
Vous souhaitez mettre vos compétences au service du développement de la Ville de Chartres. Rejoignez- 
nous !  
 
Conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats 
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le code général de la fonction publique. A 
compétences égales, toutes les candidatures sont étudiées. 
 
Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) à Mairie 

de Chartres - Direction des Ressources Humaines, par mail : recrutement@agglo-ville.chartres.fr, avant le 30 
octobre 2022 
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