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LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

 

LA VILLE DE METZ, 
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,  

recrute par voie contractuelle : 
 

UN.E ÉDUCATEUR.TRICE DE JEUNES ENFANTS EN 
ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

Pôle : Petite Enfance Cadre d'emplois : Educateurs de jeunes enfants 

Service : Multi-Accueils Catégorie : B Filière: Médico-Sociale 

 Temps de travail : 100%  
 

Missions confiées 

Sous l'autorité de la directrice de l’EAJE et de la directrice du Pôle, l'éducateur.trice de jeunes enfants 

organise et met en place des activités éducatives afin de favoriser l'éveil et le développement de l'enfant, 

selon les choix pédagogiques de la structure et les règles d'hygiène et de sécurité, et accompagne les 

parents au quotidien. 

Activités principales  

1. Accueillir les enfants et animer des activités éducatives 

- Accompagner l'enfant dans ses apprentissages quotidiens 
- Animer et encadrer un groupe d'enfants 
- Repérer et signaler les enfants en détresse 
- Assurer la maintenance des matériels éducatifs 
- Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil 
- Faire le bilan des animations et le bilan annuel 
- Formuler un avis sur le choix des matériels éducatifs et préparer les commandes 
- Organiser et animer un atelier éducatif, un point "jeux et jouets" 

 

2. Encadrer une équipe 

- Favoriser la participation et l'expression des agents 
- Gérer les situations conflictuelles et les tensions au sein de l'équipe 
- Mettre en œuvre les outils de planification et les procédures 
- Organiser et animer des réunions d'équipe 
- Piloter, suivre et contrôler les activités des agents 
- Restituer l'information et rendre compte de son activité 
- Tutorer un apprenti ou un stagiaire 

3. Elaborer et mettre en œuvre des projets pédagogiques 

- Collaborer au travail d'équipe dans le cadre du projet de la structure 

- Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif et les évaluer 
 

4. Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux 

- Conduire des entretiens avec les familles 

- Participer à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille 

- Prendre en compte la diversité culturelle des familles dans le cadre du fonctionnement d'une 

structure de service public 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE EMPLOI, FORMATION & PARCOURS PROFESSIONNELS 

SECTEUR RECRUTEMENT, MOBILITE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE 
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LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

 

5. Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et assurer la surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants 

- Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui) et 

dans l’acquisition de l’autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) 

- Accompagner l'enfant dans son développement affectif et intellectuel et dans l'acquisition des 

fonctions sensorielles et motrices 

- Assurer les soins de propreté et respecter les rythmes de l'enfant 

- Etre un repère affectif pour l'enfant: contrôler ses besoins en lui offrant une relation chaleureuse et 

avoir un rôle de maternage 

- Suivre l'état général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et le rassurer 

- Surveiller et répondre aux besoins alimentaires, préparer les biberons, en tenant compte des 

régimes particuliers 

- Surveiller l'état de santé de l'enfant et le cas échéant dispenser des soins en collaboration avec sa 

directrice (ou le référent habilité) 

- Veiller à la sécurité de l'enfant en permanence, en organisant un lieu de vie sécurisant et en 

assurant sa surveillance 

Compétences requises 

- Diplôme d'éducateur de jeunes enfants exigé et expérience sur un poste similaire souhaitée 

- Techniques d'animation et de communication 

- Techniques d'encadrement d'équipe et de gestion de conflits 

- Créativité, imagination 

- Discrétion, capacité à travailler en équipe 

Conditions de travail 

Poste en CDD à temps complet à pourvoir dès que possible pour une durée de quatre mois minimum. 

Amplitude horaire d'ouverture des équipements: 7h15-18h45" 

Rémunération statutaire. 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de 
réception vous sera délivré, avant le 29 décembre 2018 au soir : 

- par courriel à : emploi@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Emploi, Formation & Parcours professionnels 
                             Hôtel de Ville 
                             BP 21025 
                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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