
 

Recrute par voie contractuelle 

Educateur.trice de Jeunes Enfants, Educateur. Trice spécialisé(e), Auxiliaire de puériculture  
Cité Educative Plateau de Haye (H/F) 

 

Cadres d'emplois de catégorie B/A – Filière sanitaire et sociale 
 
Au sein du Pôle Solidarité, sous l’autorité de la Directrice de l’Action Sociale, de la Petite Enfance, de la 
Famille et des Séniors, vous assurerez les fonctions d'éducation dans une logique de prévention, de suivi 
et d’accompagnement auprès des parents et des jeunes enfants, à l’échelle des écoles maternelles et de 
l’ensemble des partenaires du quartier prioritaire de la cité éducative du Plateau de Haye. En lien avec les 
référents désignés par les collectivités et les structures dédiées à la petite enfance, vous assurerez 
également la mise en place des actions et projets proposés sur le territoire en lien avec l’EJE, coordinateur 
des acteurs Petite Enfance- Cité Educative Plateau de Haye. Le poste doit s’inscrire dans une logique de 
parcours associant l’ensemble des co-éducateurs de l’enfant (familles, école, tissu associatifs, service 
public). 
 
Activités du Poste 

• Accompagner les jeunes enfants dans une démarche éducative et sociale globale. 
• Élaborer et mettre en œuvre un projet social, éducatif et pédagogique défini dans le respect des 

politiques publiques de la famille et de l'enfance.  
• Participer aux soins de confort et de bien-être de l’enfant en complément de l'enseignant·e et de 

l'ATSEM (présence dans les écoles). 
• Favoriser l’éveil, le développement moteur, social et intellectuel de l’enfant. 
• Faciliter la scolarisation des jeunes enfants. 
• Développer les pratiques d’accueil et d’accompagnement de l’enfant. 
• Veiller à la santé, à la sécurité et à l’épanouissement de l’enfant.  
• Concevoir en coopération avec les familles, les enseignants et les structures de la petite 

enfance du territoire, un projet social, éducatif et pédagogique global. 
• Participer quotidiennement à la coordination des activités éducatives sur le territoire. 
• Travailler à la construction d’un réseau partenarial autour de l’enfant.  
• Réaliser des diagnostics et communiquer ses observations.  
• Accompagner et soutenir la fonction parentale en développant une relation de coopération avec 

les parents (mission dans le cadre du LAEP et des permanences Petite-Enfance). 
 
Compétences requises 

• Connaissance des étapes du développement des jeunes enfants sur le plan 
psychopédagogique, somatique, psychomoteur, affectif, et social. 

•     Techniques d'animation pédagogiques, éducatives, créatives et d'expression. 
• Principes et règles en matière de santé, d'hygiène et de sécurité. 
• Aptitude à l’animation et à la mobilisation d’un réseau multi partenarial. 
• Sens du relationnel, du travail en partenariat et en transversalité. 
• Méthodologie de projet et de la démarche participative. 
• Autonomie, rigueur organisationnelle et capacité d’analyse.  
• Disponibilité, écoute, patience, réactivité, adaptabilité, flexibilité et créativité. 

 
 



 
 
Profil recherché :  

• Diplôme d’état exigé et expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la Petite-Enfance  
• Connaissance des politiques familiales, de la petite enfance, de l’éducation et de 

l’accompagnement social 
• Connaissance du fonctionnement du système éducatif : 1er et 2ème degré et des thématiques en 

lien avec la politique de la ville 
• Expérience dans l’animation de réseau 
• Aptitude au travail en équipe, sens du travail en commun et du partenariat. 
• Autonomie et organisation. 
• Disponibilité, écoute et discrétion.  
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Power Point), gestion du droit à l’image et permis B 

exigés. 
• Réunions en soirée à prévoir 

 
 
 
 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois 
Lettre de candidature et curriculum vitae sont à adresser avant le 18 novembre 2022 : 

Monsieur le Maire (RH) 
Hôtel de Ville 

14 rue du 15 septembre 1944 
54320 MAXEVILLE 

Poste à pourvoir rapidement 
 
 
 
 


