
 

 Au sud-est de Paris, dans le Département de l’Essonne (91), 

son territoire privilégié est situé entre la Seine et la forêt de 

Sénart. 
 

Accès RN 448  RER C ou D Juvisy-sur-Orge 
 

La Ville de Draveil administre plus de 29000 habitants. 
 

Rejoignez nos agents territoriaux au service des Draveillois. 

__________________________ 

La Ville de Draveil recrute 

UN EDUCATEUR OU UNE EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS 

Diplômé(e) d’Etat 

 
– Cadre d’emploi A –  

 

 

 Temps complet 

Poste à pourvoir pour le Multi accueil La Farandole 

__________________________ 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du service Petite Enfance au sein de la Direction 

de l’Enfance 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

- Assurer le développement éducatif, psychologique, affectif et moteur des enfants  

- Assurer l’organisation des activités collectives et individuelles auprès des enfants au sein de 

la structure 

- Participer à l’élaboration et au suivi du projet éducatif en collaboration avec la Direction. 

- Situer sa fonction et sa place auprès de l’équipe de direction et de l’équipe encadrante 

- Fédérer l’ensemble des professionnels pour élaborer et mettre en œuvre des projets 

- S’assurer de l’application des pratiques professionnelles définies en équipe 

- Animer et mettre en œuvre les activités éducatives 

- Animer et organiser des réunions d’échange et d’information avec les parents 

- Accompagner et soutenir la parentalité des familles 

- En l’absence de la directrice et de son adjointe, assurer la continuité de la fonction de 

direction 
 

PROFIL REQUIS 

 

- Connaissances techniques et éducatives adaptées aux différentes étapes du développement 

de l’enfant. 

- Connaissances des droits de l’enfant 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

- Maîtriser le développement psychomoteur et psycho affectif de l’enfant 

- Maîtriser des techniques de jeux et d’activités 

- Maîtriser les méthodes d’observation et d’écoute active 

- Repérer et gérer les conflits éventuels 

- Etre capable de manager et d’encadrer les professionnels auprès des enfants 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime selon situation administrative 

Prise de poste : à partir du 1er février  2023 

La collectivité est engagée dans 

la promotion de l’égalité entre 

les femmes et les hommes; 

les candidatures féminines et masculines 

seront examinées avec la même attention. 

Dans le cadre de sa politique d’accueil et 

d’intégration des travailleurs handicapés, 

la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

  

 CANDIDATURE 

  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation 

PAR MAIL 

bal-recrutement@mairiedraveil.fr 

 



 


