
 

La Mairie de Val d’Isère recrute un(e) 

Educateur de Jeunes Enfants (H/F) 
Cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants (A) – Fonctionnaire ou contractuel 
Poste permanent à temps complet  

À pourvoir dès que possible 
 
Au sein de l’équipe de la crèche Les Bouts d’Choux et sous l’autorité de la directrice, vous participez au bon 
fonctionnement de la structure pouvant accueillir jusqu’à 40 enfants. Vous échangez avec les familles afin 

de construire et entretenir une véritable relation de confiance. 
 

Vos missions 

• Accueillir les enfants et les parents 

• Participer à l’élaboration du projet pédagogique et aux réunions d’équipes. 

• Assurer le bien-être et le développement des enfants 

• Prendre en charge des groupes d’enfants de 3 mois à 3 ans : soins quotidiens, activités favorisant l’éveil 

et l’épanouissement des enfants conformément au projet pédagogique et éducatif de la structure 

• Connaitre les différents protocoles mis en œuvre au sein de la structure (continuité de direction, 

protocoles d’urgence, protocole d’évacuation…). 

• Assurer la sécurité physique et affective des enfants 

• Entretenir le matériel de puériculture et les locaux 

• Identifier les besoins des enfants et apporter les réponses adéquates 

• Coordonner les espaces et le matériel pédagogique de façon pertinente 

• Participer à l’organisation des repas, des activités et des temps de repos 

• Observer l’évolution des enfants, repérer les difficultés et échanger les informations avec l’équipe et les 

parents 

• Rôle moteur au sein de l’équipe : proposition de projets 

 

Votre profil 

• Diplôme d’état d’Educateur de Jeunes Enfants exigé 

• Connaissances de la réglementation relative à la petite enfance 

• Qualités relationnelles, capacité d’écoute et discrétion professionnelle 

• Sens du travail en équipe 

• Autonomie 

 

Conditions 

• Rémunération statutaire • prime panier • 13ème mois • possibilité de logement • avantages sociaux : forfait 
de ski saison (avantage en nature), participation prévoyance, chèques cadeaux, chèques vacances • 
prestations « amicale du personnel » 
 
Merci d’adresser votre candidature : 
par mail : serviceRH@valdisere.fr 
par courrier : Mairie - BP 295 - 73155 VAL D’ISERE CEDEX 
Renseignements : Service des Ressources humaines 
 
Connectez-vous sur notre site www.valdisere.fr et découvrez ce qui vous attend ! 

 

http://www.valdisere.fr/

