
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

 

HÔTEL DE VILLE 
3, place François Mitterrand – B.P.56 – 93891 Livry-Gargan Cedex – T. 01 41 70 88 00 – F. 01 43 30 38 43 

courriermaire@livry-gargan.fr –www.livry-gargan.fr 
Toute correspondance doit-être adressée à Monsieur Le Maire 

 

 
 
 
 
 
Commune de 45 908 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand Paris – Grand 
Est. Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement préservés, et propose à ses 
habitants des équipements et des services de qualité 

 

La ville de Livry-Gargan recrute des :  
Educateurs de jeunes enfants (h/f) 

Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants 
 
 

Sous l’autorité de la Directrice du Multi-accueil, vous êtes chargé(e) de la mise en œuvre et de la 
coordination des actions éducatives, médicales, psychopédagogiques ou techniques qui relève 
du projet pédagogique de la crèche en relation avec les parents. 
 
Missions : 

 Eveiller les capacités intellectuelles, affectives et sensori-motrices des enfants et favoriser leur 
intégration et leur épanouissement futur dans la société 

 

 Participer à la définition et à la mise en œuvre du projet éducatif  en proposant un 
aménagement de l’espace où l’enfant puisse s’épanouir, des réflexions en équipe sur les 
activités, les postures professionnelles… 

 

 Organiser l’accueil et orienter les familles au sein de la structure en les soutenants dans leur 
parentalité, en proposant des réunions d’informations… 

 

 Participer à la prévention et à la surveillance médicale en dépistant les signes d’appel de mal-
être physique ou psychique de l’enfant, en informant sa hiérarchie et en participant à leur 
orientation 

 

 Former et encadrer les stagiaires (accueil des stagiaires, suivi du stage et validation des 
acquis) 

 

 Participer aux commandes de matériels éducatifs adaptés aux enfants de 4 mois à 3 ans 
 

 Soutenir en lien avec la directrice le management d’une équipe (planning, animation, gestion 
de conflits, formation, accompagnement et soutien…) 

 
Profil du candidat :  

Titulaire du diplôme d’éducateur(trice) de jeunes enfants, vous justifiez d’une expérience réussie 
sur un poste similaire. Vous connaissez la législation en matière d’accueil petite enfance et 
maitrisez les besoins physiologiques et psychiques des enfants de 0 à 3 ans. 
Vous êtes en capacité d’établir des relations éducatives avec les enfants et à organiser un 
planning d’activités. Vous faites preuve d’une grande capacité d’écoute, d’observation et 
d’analyse. 
 

 
Envoyez CV et lettre de motivation à Monsieur Le Maire – Hôtel de  Ville – 3 place François 

Mitterrand BP 56 93891 LIVRY-GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr 
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