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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e éducateur-trice de jeunes enfants 

Au sein de la Direction de la Petite enfance  

L’apprenti.e assurera ses missions sous l’autorité du/ de la Responsable de crèche (MPE). 

Les missions  

• Collaborer aux divers projets de l’établissement et notamment l’élaboration des projets éducatif et 

pédagogique : garantir leur mise en oeuvre et leur évolution ; développement de partenariats avec les 

partenaires et structures extérieures 

• Contribuer à l’accueil quotidien des enfants sur tous les temps de la journée et à l’accueil de leur famille 

• Observer l’enfant dans son quotidien (relation aux autres, activités ludiques), identifier les besoins pour 

adapter les propositions pédagogiques mais aussi dans une perspective de prévention ; favoriser son éveil 

• Accompagner l’équipe éducative dans sa prise en charge des enfants au quotidien et dans la relation aux 

familles 

• Construire des relations de confiance entre l’équipe et les parents 

• Contribuer à la réflexion permanente autour du jeu, de l’aménagement de l’espace et gérer le matériel 

pédagogique  

• Favoriser une dynamique d’équipe, impulser des projets et alimenter la réflexion à partir de ces observations, 

au quotidien et lors des temps de réunions. 

Profil de l’apprenti.e 

DIPLOME PREPARE :  

DE d’éducateur-trice de jeunes enfants 

CONNAISSANCES :  

- du domaine de la petite enfance 

- du pack-office  

 

Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 

35h00 hebdomadaires incluant le temps de formation, 25 jours de congés annuels 

Participation aux frais de transports, restauration collective 

Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 
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Pour candidater :  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai 2021. 

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant l’intitulé du poste à :  

 

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 
 

La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 

représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 

 


