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LA VILLE DE ROISSY-EN-BRIE 
RECRUTE 

Proche de Paris et des grands axes (A4/A104), la ville de Roissy-en-Brie se veut dynamique et moderne 
tout en conservant sa nature et ses bois qui représentent encore 50% du territoire communal. 

Desservie par le RER E, la collectivité compte près de 23 500 habitants et plus 500 collaborateurs. 
 

1 Educateur de Jeunes Enfants (H/F) 

Cadre d’emploi : Educateur de Jeunes Enfants (A) 
Poste à temps complet  

 

La Mairie de Roissy-en-Brie recherche un Educateur de Jeunes Enfants 
au sein de sa Crèche Familiale. 
 
De nature patiente, vous êtes connu pour vos qualités relationnelles et 
votre dynamisme. Vous avez à cœur le bien-être des enfants accueillis. 
Votre capacité d’écoute ainsi que votre discrétion font partie de vos 
atouts, ce poste est fait pour vous ! 
 

VOS MISSIONS : 
 

Rattaché à la Direction de la Crèche Familiale, l’Educateur de Jeunes 
Enfants s’assure du bien-être des enfants accueillis et les guide vers 
l’autonomie tout en respectant le projet pédagogique de la structure. 
 
L’agent accompagne les familles mais également les assistantes 
maternelles rattachées à la Crèche Familiale afin de veiller au bon 
déroulement des gardes d’enfants et au bon fonctionnement du service.   
 
Les principales missions du poste :  

 Encadrer et former les assistantes maternelles au sein de la 
structure mais également à domicile. 

 
 Accompagner les familles, soutien à la parentalité. 

 
 Participer à l’élaboration, à la mise en place, au suivi et à l’évaluation 

du projet pédagogique. 
 
 Organiser et animer les activités d’éveil. 
 
 Gérer le matériel pédagogique. 
 
 Travailler avec les différents partenaires et services de la ville. 
 
 Assurer les astreintes téléphoniques et/ou physiques en alternance 

avec l’équipe encadrante.   

VOTRE PROFIL  
 
Vous avez connaissance des règles 
d’hygiène et de sécurité en matière de 
petite enfance et vous maitriser les 
techniques d’encadrement.  
Idéalement, vous disposez d’une 
expérience réussie sur ce même type de 
poste.  
 
Diplôme nécessaire : Educateur de Jeunes 
Enfants 
 
LES SPECIFICITES DU POSTE : 
 
Le poste proposé est à temps complet 
(36h40 par semaine – 25 CA + 10 RTT). 
 
Congés sur périodes de vacances scolaires. 
 
A la rémunération s’ajoutent la prime 
annuelle versée en novembre et le CIA 
versé en juin. 
 
Participation à la mutuelle, prévoyance et 
politique dynamique en matière de 
formation.  
Les agents bénéficient des prestations du 
CNAS. 
 

 Vous correspondez à ce profil ? 
N’hésitez pas et rejoignez-

nous ! 
 

Adressez votre candidature 
(Lettre de motivation et CV) : 

 
Par courrier à 

Monsieur le Maire 
9 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie  

 

ou en ligne : je candidate 
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