
          

 

La Ville des HERBIERS ( 16 600 h.)  
Recrute 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la 

population.  La Ville des HERBIERS recrute pour son service de la Maison de la Petite Enfance : 

 

1  Educateur/Educatrice de  jeunes  enfants  
 

 

Le service Petite Enfance de la Ville propose un accueil élargi autour de                       
deux structures d’accueil : 
● Une Maison de la Petite Enfance (multi-accueil – capacité de 45 enfants de                 
10 semaines à 6 ans) 
● Un Jardin d’Enfants (16 enfants de + de 2 ans) 

 
Missions : 

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice, vous mettez 
en œuvre votre pratique professionnelle et intervenez sur les missions suivantes : 

 

- la mise en œuvre du projet pédagogique en veillant à la cohérence des différentes 
interventions élaborées par l’équipe éducative, 

- l’accueil et l’accompagnement des parents dans une relation de confiance, soutien à la 
parentalité dans la co-éducation 

- la mise en place d’activités éducatives favorisant le développement affectif, moteur, 
psychologique et intellectuel du jeune enfant, 

- l’autonomisation et la socialisation de l’enfant pour préparer sa scolarisation, 
- les soins d’hygiène et de confort, le bien-être et la réponse aux besoins de base des 

enfants 
- l’accompagnement, le questionnement des pratiques professionnelles de l’équipe 

pluridisciplinaire 

Vous contribuez également à l’animation du service en participant à la gestion administrative 
(rédaction de compte rendus, saisie informatique, gestion des présences), à l’animation de 
groupes de réflexion regroupant les différents professionnels de l’équipe, à l’encadrement 
des stagiaires en formation, à la coordination des projets du quotidien ou évènementiel de la 
Ville. Vous pourrez également assurer ponctuellement les missions de direction adjointe du 
service, par délégation. Vous veillez à développer des relations privilégiées avec les 
différents partenaires de la MPE (CAF, service de PMI, ASE, SESSAD, CAMSP et Services de 
la ville) 

Profil  : - Diplôme d’ Etat d’ E.J. E. exigé 
- sens de l’organisation, force de proposition, 
- disponibilité, discrétion professionnelle 
- qualités relationnelles, sens du travail en équipe et du service public, 
- maîtrise de l’outil informatique (logiciel de gestion Mikado / Word, Excel…)  

 Conditions de recrutement : 
- Emploi permanent de la Fonction Publique Territoriale à temps complet  
- Recrutement statutaire par mutation, détachement, lauréat de concours 
- A défaut, pour les candidats non fonctionnaires : par contrat de droit public 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément indemnitaire annuel et 

de fin d’année 
- Postes à pourvoir au 1er novembre 2021 

► Contact renseignements   : 
- sur le poste : Nathalie LEVIN, Directrice de la Maison de la Petite Enfance: 02 51 67 19 33  
- sur le recrutement : Service des Ressources Humaines 02 51 91 29 75  

 

►  Merci de déposer votre candidature + C.V  AVANT LE 30 septembre 2021  
Madame le Maire - Service des Ressources Humaines 
Hôtel de ville – 6 rue du tourniquet – CS 40209– 85 502 Les HERBIERS cedex 
ou par courriel  à   : recrutement@lesherbiers.fr 


