
éducateur-trice de jeunes enfants

N° annonce : E001501 

Direction : Enfance, éducation 

Service : Famille et petite enfance 

Catégorie(s) : A 

Type de recrutement : Permanent 

Fonctionnaire ou à défaut contractuel de droit public 

Durée de temps de travail : Temps complet - 35h 

Grade(s) : Educateur de jeunes enfants 

Date limite de dépôt des candidatures : 01/05/2022 

Contact RH : Farida DRIAI – Tél : 03.68.98.50.00

Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de Strasbourg 
développe des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de développement et de 
cohésion d’un territoire transfrontalier en pleine mutation et aux attentes profondément renouvelées des 
habitants-es.

Le service Famille et petite enfance coordonne et suit l’ensemble de l’offre d’accueil petite enfance sur le 
territoire de Strasbourg. Il assure la gestion directe de 17 établissements, maisons de l’enfance, multi-
accueils, jardins d’enfants, en référence à la charte qualité des établissements Petite enfance de la Ville de 
Strasbourg.

DESCRIPTION DES MISSIONS, ACTIVITÉS : 

Vous assurez le quotidien de l’enfant au sein d’un groupe, dans un souci de sécurité physique et affective, en 
lien avec les parents et au sein d’une équipe pluridisciplinaire.



Gérer et animer en équipe un groupe d’enfants de 0 à 4 ans (autonomie, apprentissage de règles de 
vie…) selon les objectifs fixés par le projet pédagogique, et dans le respect du rythme de l’enfant :

proposer des activités d’éveil et d’apprentissage (développement psychomoteur, langage…),○

veiller à la sécurité des enfants du groupe en fonction des règles d’hygiène et de sécurité.○

•

Accueillir, écouter, rassurer les parents par une relation de confiance :
veiller aux transmissions à l’arrivée et au départ de l’enfant, les intégrer à la vie de 
l’établissement.

○

•

Participer à la réflexion et la mise en place du projet d’établissement avec l’équipe en étant force de 
proposition.

•

Participer aux projets collectifs de l’établissement et aux relations avec les partenaires extérieurs.•

Rédiger et mettre en œuvre le projet pédagogique avec l’équipe.•

Etre un élément moteur dans l’équipe et faire remonter les observations des professionnels-les 
notamment dans le cadre de la protection de l’enfance.

•

Participer à l’encadrement des stagiaires et des nouveaux-lles professionnels-les.•

•

PROFIL : 
Diplôme d'Etat d’éducateur-trice de jeunes enfants exigé.•

Connaissance des dispositions législatives et réglementaires concernant la petite enfance, des règles 
d’hygiène et de sécurité, ainsi que du domaine de la protection de l’enfance.

•

Connaissance du développement du jeune enfant et de l’évolution des familles.•

Connaissance de l’institution et des réseaux de la petite enfance ainsi que du tissu associatif et 
institutionnel de la Ville et du quartier.

•

Aptitude à la prise de recul, adaptabilité, réactivité et polyvalence.•

Discrétion et confidentialité.•

Pratique de l’outil bureautique.•

Avantages liés au poste : 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire.•

Prime de fin d’année.•

Participation de la collectivité aux frais de transport et de restauration.•

Participation de la collectivité possible à la couverture mutuelle et prévoyance.•

Chèques vacances sous conditions.•

Tarifs préférentiels pour certains établissements culturels et sportifs (piscines, musées, 
médiathèques…).

•

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 statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 



correspondant. Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder 
à cet emploi par voie contractuelle.


