
 

Annonce 
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
Hauts de Seine 

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13) 

 
 

 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) 

Dans le cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants 
 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous assurez la mise en place d’actions d’éducation, 
d’animation et de prévention qui contribuent à l’épanouissement et l’éveil de l’enfant. Vous 
collaborez ainsi à la mise en place d’un accueil éducatif de qualité dans le respect du projet 
d’établissement. Pour cela, vous assurez les missions suivantes : 
 

1. Accueil éducatif :  
 mener une réflexion autour de l’organisation et l’aménagement des espaces ; 
 veiller à la cohérence des activités et des actions mises en place auprès des 

enfants ; 
 coordonner les activités d’éveil mise en place par l’équipe et gérer le matériel 

pédagogique. 
2. Pilotage du projet de l’établissement :  

 participer à la mise en œuvre du projet éducatif auprès des enfants ; 
 élaborer et suivre le projet pédagogique de son unité. 

3. Travail en équipe : 
 assurer les transmissions à l’équipe et aux parents ; 
 analyser les informations recueillies auprès des parents et adapter les actions en 

concertation avec l’équipe ; 
 repérer les difficultés de l’enfant et en informer la directrice. 

4. Partenariat :  
 participer à l’accompagnement du soutien à la parentalité avec les familles ; 
 participer aux réunions d’équipes et entre EJE ; 
 mener des projets en partenariat pour organiser des activités extérieures avec la 

bibliothèque, les écoles et aux rencontres inter établissements. 
 

Titulaire du diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants, vous savez coordonner une équipe. 
Dynamique et créatif (ve), vous avez un sens développé du relationnel et de l’écoute. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
+ CNAS + Politique de formation développée 

 

Recrutement au 11 mai 2020 
(date qui pourra être ajustée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire actuelle) 

 

 Merci d’adresser votre candidature à  
Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :  

recrutement@saintcloud.fr 


