
 
Ville de SEDAN (08) 

Membre de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole 
Ville d’Art et d’histoire 

(16 541 habitants) 
recrute  

un(e) Educateur-trice de jeunes enfants 
Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants par voie 

de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude 

 
Missions :   
Rattaché(e) à la Directrice de la crèche, vous concevez et mettez en œuvre le projet 
pédagogique de la structure, vous organisez les activités qui contribuent au 
développement de l’enfant en adéquation avec ce projet et vous accompagnez les 
parents dans l’éducation de leurs enfants.  
 
A ce titre, vous accompagnez le personnel encadrant les enfants et impulsez des 
actions de formation à leur attention, vous animez des groupes de réflexion et vous 
instaurez les conditions du bien-être individuel et collectif de l’enfant. 
Vous prenez en charge l’encadrement des stagiaires accueillis au sein de la structure 
et veillez à leur transmettre les connaissances adaptées à leur parcours de 
formation.  
Vous apportez un soutien administratif à la Directrice de la crèche par notamment la 
gestion de la facturation, la rédaction de documents de supports de communication… 
 
Une matinée par semaine vous serez accueillante au sein du lieu d’accueil Enfants 
parents en Binôme avec l’animatrice de la Maison de la Petite Enfance. Vous 
accompagnerez les parents dans leurs missions de premiers éducateurs, vous 
participerez à la préparation des séances et à l’analyse de pratique. 
 
Profil :  

Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants  IMPERATIF 
Capacité d’écoute et de médiation, sens de la communication 
Capacité d’organisation et d’adaptation, sens des priorités 
Capacité à travailler en équipe 
Maîtrise des méthodes et pratiques d’éducation 
Maîtrise des méthodologies d’observation et d’écoute active 
Maîtrise des techniques de conduite de réunion, d’entretien, d’animation, de gestion 
des conflits, de dynamique de groupe, de communication orale et écrite 
 
Conditions de recrutement :  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
Les candidatures (lettre de motivation, CV, diplômes, acte fixant la dernière 

situation administrative) sont à adresser jusqu’au 17 Février 2022, 
 à Monsieur le Maire de la ville de SEDAN – Service des Ressources Humaines BP 

20371 – 08208 SEDAN Cedex. 


