
 
 
Ville chef-lieu de canton de 8 382 habitants située sur le plateau Est de Rouen (7 kms), Le Mesnil-Esnard 
est reconnu pour son cadre de vie préservé et envié ainsi que pour son attractivité résidentielle. La Ville 
inscrit son action dans une forte relation de proximité avec ses administrés et une qualité affirmée de ses 
services publics offerts. 
 

Pour faire face à ces enjeux, la commune du Mesnil-Esnard recrute : 
 
 

Un(e) Educateur(trice) de Jeunes Enfants (h/f) à temps complet 
(35/35ème) – Cadre d’emplois des EJE (catégorie A). 
 

Placé(e) sous l’autorité de la Responsable Enfance Jeunesse Education , vous assurez la direction de la 
structure halte-garderie (15 places) à 50% et vous remplissez vos missions d’éducatrice de jeunes enfants 
sur le terrain, à 50%, en exerçant les missions suivantes : 

 
Missions de direction 
• Elaborer et mettre en œuvre le projet d’établissement et du projet pédagogique de la structure 
• Assurer les missions de direction de la structure et piloter l’équipe de la halte-garderie (1 

auxiliaire de puériculture, 1 agent d’animation, 1 agent d’entretien) 
• Organiser le fonctionnement de la structure et la gestion du planning des agents de la structure : 

congé, absence, gestion des remplacements en lien avec le service petite enfance et les 
ressources humaines. 

• Encadrer et former des stagiaires 
 
Missions de terrain 
• Coordonner et encadrer les projets d’activités au sein de la structure 
• Accueillir et suivre les enfants 
• Assurer un accompagnement et prodiguer des conseils aux parents 
• Appliquer rigoureusement les règles d’hygiène et de sécurité et être garant du bon entretien des 

locaux et du matériel 
• Assurer la surveillance de la santé et de la prévention des maladies en lien avec le médecin 

référent et la puéricultrice de la crèche les Mesniloups 
• Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants 
 
Autres missions administratives 
• Gestion administrative et financière de la structure (suivi des relations financières et 

partenariales, des organismes institutionnels, commission d’admission des enfants sur les places 
régulières…)  

• Déclarations CAF/MSA à réaliser 
• Gestion du budget et des achats : fournitures administratives, d’activités manuelles et des jouets, 

sorties… 
• Régisseuse principale 
• Inscriptions, pointages, suivi des familles 
 
 
SAVOIR FAIRE ET COMPETENCES REQUISES : 

• Connaissance des besoins psychologiques, physiologiques et du développement 
psychomoteur de l’enfant 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
• Maîtrise des techniques de management et de communication 
• Maîtrise du cadre législatif des structures d’accueil 
• Bonne connaissance de la fonction publique territoriale, du service petite enfance 
• Gérer les situations de stress (conflits, changement d’organisation) 



• Qualités managériales indispensables pour diriger une équipe 
• Aisance rédactionnelle et informatique 
• Compétences organisationnelles) 

 
 
SAVOIRS-ETRE 

• Polyvalence, autonomie 
• Assurer un rôle de médiateur 

• Partager et transmettre ses connaissances afin de garantir la qualité d’accueil 
• Aisance rédactionnelle et informatique 
• Esprit d’équipe, dynamisme et sens du service public 
• Capacité à travailler de manière polyvalente et transversale 
• Qualité relationnelle, goût du contact et capacité d’écoute 

 
 
CHAMP RELATIONNEL 

• Protection Maternelle Infantile 
• Caisse d’allocations familiales 
• Médecin de structure/référant santé inclusif 
• Familles 
• Mairie / service enfance jeunesse éducation 

 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :  
Recrutement en qualité d’EJE à raison de 35/35ème, fonctionnaire ou contractuel.  
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
 
REMUNERATION, AVANTAGES :   
Traitement indiciaire, RIFSEEP, 13ème mois, titres restaurants, participations employeur complémentaire 
santé labellisée et prévoyance, RTT (18.5 jours), CNAS 

 
Envoyer vos candidatures à l’adresse mail suivante : ressources.humaines@le-mesnil-esnard.fr 
 
 
Tests et entretiens d’embauche prévus le vendredi 16 septembre 2022 – après-midi. 
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