
Educateur de jeunes enfants (h/f)
Ref : O044220500636820

Fonction publique
Fonction publique Territoriale

Employeur
Communes

Localisation
Monnières

Domaine : Animation, jeunesse et sports

Date limite de candidature : 17/06/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Situé dans le vignoble nantais au sud est du département de Loire-Atlantique, la commune de
Monnières ( 2239 habitants) est en charge d'une petite crèche.

Nous recrutons notre futur responsable de cette structure en fonction "éducateur de jeunes
enfants ". L'agent est placé sous l'autorité et la responsabilité de la direction des services
enfance. Il est le relais d'information entre l'équipe, les parents et la collectivité.

Profil recherché
- Formations : 
diplôme d'éducateur de jeunes enfants avec une expérience professionnelle auprès des
enfants et de la gestion administrative,



- Savoir faire: 
répondre aux besoins physiologiques de l'enfant, capacité à travailler en équipes et avec les
différents partenaires ( mairies, autres collectivités territoriales, CAF , les associations), évaluer
le fonctionnement du service et proposer des solutions à la direction générale et aux élus de la
collectivité,

- Savoir-être: 
fortes qualités relationnelles et rédactionnelles,
votre qualité d'écoute et de votre force de proposition sera un atout,
autonomie et sens de l'organisation, 
disponibilité et discrétion

Éléments de candidature
Personne à contacter 

dg@mairie-monnieres.fr

A propos de l'offre
Conditions particulières d’exercice

Pour consulter le détail de l'offre, cliquez sur le bouton Plus d'informations.

Fondement juridique

Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique - Un contractuel peut être
recruté sur ce poste si aucune candidature d'un fonctionnaire ne convient, et car les besoins
des services et la nature des fonctions le justifient. Le contrat proposé ne peut excéder trois
ans, renouvelable dans la limite d'une durée maximale de six ans.

Statut du poste

Vacant à partir du 22/08/2022

Métier référence

Responsable d'établissement d'accueil du jeune enfant


