
 

 

La Ville de Rungis « Ville amie des enfants » (titre UNICEF), recherche 

Une Educatrice ou un Educateur de Jeunes Enfants 

Pour les crèches de notre ville. 

Catégorie A 

 
 
Vous travaillez au sein de la Ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché 
d'Intérêt National desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie 
directement à Paris et à l'aéroport d'Orly et où il fait bon vivre. 
La ville accueille une Maison de la petite enfance composée de deux crèches collectives de 60 berceaux 
et d’un multi accueil de 20 places.  
 
Contexte 

Sous la responsabilité de la direction de la petite enfance de la Ville, vous participez aux réunions 

diverses : direction, bilans enfants, temps de parole, projet pédagogique. Vous organisez les réunions 
de parents de votre unité de vie. 

 
 
Missions principales : 
 

- S’assurer du respect du projet d’établissement et des protocoles mis en place. 
- Observer les enfants et les situations. 
- Analyser les informations recueillies et adapter les actions en concertation avec l’équipe. 
- Accompagner l’enfant dans les temps de vie de la crèche. 
- Accueillir les enfants et les parents. 
- Transmettre ses compétences. 
- Repérer les troubles éventuels de l’enfant, en informer la direction et en assurer le suivi 

spécifique en collaboration avec les autres intervenants. 
- Encadrer le personnel auprès des enfants et les stagiaires. 
- Partager avec les parents les connaissances en matière d’éducation. 
- S’assurer de la mise en place du planning horaire et des remplacements nécessaires en 

discussion avec l’équipe. 
- Participer à l’achat du matériel jeu et jouets proposés aux enfants. 
- Participer aux réunions sur le budget pédagogique. 
- Être le relais de la direction auprès des parents et du personnel quant aux décisions prises. 
- Accompagner les auxiliaires dans la mise en place d’activités (ex : peinture…).  
- Assurer, éventuellement, les fonctions de maitre d’apprentissage.  

 
 
Missions secondaires réalisées en propre : 
     

- Remplacer l’auxiliaire de puériculture ponctuellement. 
- Aider à l’entretien de l’unité. 

 
 
 
 



Profil et compétences requises 
Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants et justifiez de 2 ans d’expérience 
professionnelle. 
Soucieux(se) du bien-être et de l’épanouissement des enfants et des familles, vous êtes force de 
proposition pour faire évoluer les pratiques et aimez le travail d’équipe. 
 
Vous aimez le travail en partenariat : ludothèque, médiathèque, psychomotricité et éveil corporel, 
rejoignez-nous ! 
 
 
Conditions de recrutement 
Poste à temps complet sur 38 heures 30 hebdomadaires, horaire d’accueil des enfants 7h30 - 19h00  
38 jours de congés annuels et 7 RTT. 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire  
Participation employeur mutuelle – CNAS 
 
Vous êtes intéressé(e), adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à  

- Secrétariat de la Maison de la petite enfance secretariatmpe@ville-rungis.fr  
- Madame Lucie DENJEAN, Assistante Ressources Humaines : l.denjean@ville-rungis.fr 

 

mailto:secretariatmpe@ville-rungis.fr
mailto:l.denjean@ville-rungis.fr

