
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Commune de VILLARS (Loire) - 8000 habitants 
 

Recrute un agent : Educatrice de jeunes enfants à temps complet 
 

1. IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

Direction/Service : PETITE ENFANCE 
Catégorie (A, B, ou C) : A 
Référentiel CNFPT : Métiers de la petite enfance 
 
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : 
Supérieur hiérarchique (N+2) : Directrice des services à la population 
Supérieur hiérarchique (N+1) : Directrice de l’EAJE 
Rattachement hiérarchique en l’absence de la directrice : auxiliaires et assistantes de 
puériculture 
 

2. MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE :  

 
Assurer la continuité de la fonction de direction en l'absence de la directrice. 
Accueillir et accompagner l'enfant dans son quotidien au sein d'une structure petite enfance 

en lien avec sa famille.  

Créer et mettre en œuvre des conditions nécessaires à sa sécurité et à son bien-être. 

Participer à l’accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue 

Construire une coéducation avec les parents. 

Aménager les espaces de jeux. 

Participer à l’accueil et à l’intégration sociale d’enfant porteurs de handicap, atteints de 

maladies chroniques ou en situation de risque d’exclusion. 

Jouer auprès de l’équipe un rôle de formation et de moteur dans la construction et la mise 

en place des projets de la structure et inter structures. 

Participer activement au projet d’établissement et aux divers projets pédagogiques. 

Accueil et gestion des plannings des étudiants. 
 

3. CONDITIONS D’EXERCICE : 

 

L’éducatrice de jeunes enfants travaille en équipe pluridisciplinaire. 
Elle est le relais essentiel d’information entre l’équipe, les parents et la direction. 



Elle soutient la directrice de la structure dans ses fonctions administratives et relationnelles 
avec les familles, l'équipe et les autres partenaires de la structure (pédiatre, psychologue, 
stagiaire, coordinatrice petite enfance...).  
Elle transmet les questionnements et réflexions des familles et de l'équipe à la directrice.  
Elle assure la continuité de la fonction de direction en l'absence de la directrice. Elle gère les 
imprévus et les problèmes de santé de l'enfant au cours de sa journée de crèche et tient les 
parents informés. 
La transmission des informations et le travail en équipe font partie intégrante de ses 
activités. Ses responsabilités sont importantes en ce qui concerne l’organisation, la mise en 
œuvre des activités pédagogiques pour les jeunes enfants et l’animation de l’équipe. 
Elle est soumise au secret professionnel dans le cadre de la loi du 02 janvier 2022. 
 

4. COMPETENCES REQUISES : 

 

Capacité d’adaptation, d’écoute et de dialogue. 
Capacité à travailler en équipe. 
Discrétion et confidentialité. 
Maîtrise de soi et diplomatie. 
Réactivité face aux situations. 
Sens du travail en équipe. 
Avoir le sens des responsabilités. 
Avoir le sens du service public et de ses contraintes (continuité).  
 

5. CONDITIONS : 
 

Diplôme éducatrice de jeunes enfants 
Condition d’exercice réglementé. 
Lieu de travail : Crèche « les p’tits Loups » 
Temps de travail et particularités : 37.1 heures avec RTT 
- horaires réguliers pouvant être décalés sur une amplitude d’ouverture de 7 h 25 à 18 h 40 
- disponibilités pour respecter le taux d’encadrement 
- réunions mensuelles en soirées, temps festifs en direction des familles 
 

6. CANDIDATURE : 

 

Poste à pourvoir pour le 1er novembre 2022 
Transmettre la candidature : lettre de motivation, CV et diplôme, avant le 15 octobre 2022 
 
 

Monsieur le Maire 
Service du personnel 

Mairie de Villars 
Rue de l’hôtel de ville 

42390 Villars 
personnel@villars.fr 


