
Pour nous rejoindre :
Merci de nous adresser votre CV et 
votre lettre de motivation par mail 

 recrutement@mions.fr

Besoin de renseignements ?
Contactez Carole Varnieu, Chargée de 
formation et de recrutement, au 

 04 72 23 11 89 

Mions, ville dynamique et agréable de 15000 habitants, située à 20 km à l’est de Lyon,  fait partie 
du pôle de développement économique  de l’agglomération lyonnaise et de la métropole de Lyon. 
Agréable à vivre, soucieuse de la qualité de vie de ses habitants,  Mions offre de nombreuses 
structures sportives, scolaires et culturelles, ainsi que de nombreux services et commerces.
Disponibilité, partage, bienveillance et positivité sont les valeurs phares du projet pédagogique 
des crèches de Mions. Ce projet permet aux enfants, leurs familles et aux professionnels de 
partager un quotidien positif et de faire de la crèche un véritable lieu de vie.

OFFRE D’EMPLOI

remPlacement dans 
le cadre d’un congé 

maternité du 01/01/2023 au 
21/08/2023

 cycle de travail hebdomadaires de 
36h15 + 8 RTT 

cadre d’emPloi  
Educateur de jeunes enfants 

(cat A)

lieu de travail  
Crèche les P’tits Fripons 103 rue 

du 23 Août 1944 - 69780 MIONS

Horaires  
Planning de travail,  organisé par 

roulement sur 3 semaines, du lundi au 
vendredi, sur une amplitude horaire de 
07h à 18h 

rémunération                                                                                      
- Rémunération statutaire                                                

- Rifseep (IFSE mensuel de 400 euros) 
+ prime annuelle 

avantages sociaux 
- Participation employeur 

prévoyance/mutuelle
- Adhésion CNAS
- Restaurant municipal

date limite de candidature 
3 décembre 2022

vos missions
au sein d’une équipe dynamique de 11 professionnels de la petite enfance (eje, auxiliaires de 
puériculture, caP aePe, agent de restauration) et sous la responsabilité de la directrice de la 
structure, vous assurez la mise enplace d’action d’éducation, d’animation et de prévention qui 
contribuent à l’épanouissement et l’éveil de l’enfant. vous collaborez ainsi à la mise en place 
d’un accueil éducatif de qualité dans le respect du projet d’établissement.

VOus assuREz lEs actiVités suiVantEs :
1/ accueillir et prendre en charge des enfants au quotidien :
• Observer, identifier et répondre aux besoins physiques, moteurs et affectifs des enfants 
accueillis
• Assurer la sécurité physique, psychique et motrice des enfants 
• Accompagner de l’enfant dans l’acquisition progressive des gestes et comportements 
autonomes

2/ assurer la coordination des actions pédagogiques de la structure:
• Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique
• Développer et animer des activités manuelles, artistiques, culturelles et d’éveil
• Mener une réflexion autour de l’organisation et l’aménagement de l’espace 
• Sélectionner, commander et entretenir le matériel éducatif en lien avec la directrice
• Assurer l’organisation des événements et temps fort de la structure

3/ assurer l’encadrement de l’équipe pluridisciplinaire
• Assurer la mise en œuvre du projet éducatif et des valeurs de la structure
• Etre le relai des messages de la direction
• Assurer l’accompagnement des professionnels au quotidien

vos comPétences et Qualités
• Diplôme d’éducateur de jeunes enfants exigé.
• Sens du relationnel et de la communication.
• Capacité d’écoute et d’empathie.
• Patience, disponibilité et maîtrise de soi.
• Sens du travail en équipe et de la collaboration.
• Capacités d’adaptation (souplesse horaire, changement de poste).
• Discrétion professionnelle.
• Sens de l’organisation et du service public.
Au-delà de vos compétences, c’est votre motivation et votre personnalité qui feront la 
différence. Nous vous proposons un accompagnement et des formations pour assurer vos 
missions dans les meilleures conditions.

éducatEuR dE jEunEs EnFants (H/F)

ville de mions
Mairie de Mions, 4 place de la République, 
CS 43029 MIONS, 69965 CORBAS CEDEX
04 72 23 62 62

Suivez l’actualité de la Ville 
sur les réseaux sociaux.

www.mions.fr


