
 

 

Rejoignez la Ville de JUVIGNAC 
(34 990 - 10 981 habitants – 211 collaborateurs 

Commune membre de Montpellier Méditerranée Métropole - MMM) 
 

 
Educateur de jeunes enfants ou auxiliaire de puériculture 

 
La Ville de JUVIGNAC recrute un éducateur de jeune enfant pour un poste de responsable de secteur à 
la crèche municipale (70 berceaux). 

 
VOS MISSIONS 
 
Placé sous l’autorité de la directrice de la crèche, le responsable de secteur coordonne l’organisation et 
le bon fonctionnement du secteur en cohérence avec les projets éducatif et pédagogiques de la 
structure.  
Il encadre et anime une équipe de 3 professionnels. Il est référent pédagogique des groupes d’enfants 
qui lui sont confiés et garant du projet éducatif de la structure.  Il accompagne les parents dans 
l’éducation de leur enfant. 
 
VOTRE PROFIL  
 
Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants ou auxiliaire de puériculture et 
vous avez déjà une expérience dans un poste similaire. 
 
VOS CONNAISSANCES  

• Bonne connaissance du secteur de la petite enfance (0/3 ans) 
• Maîtrise du management d’équipe 
• Maîtrise de la législation relative aux établissements d’accueil du jeune enfant 

 
VOS SAVOIR FAIRE  
 

• Capacité de polyvalence et à travailler en équipe 
• Respect du secret professionnel et de l’obligation de discrétion et de réserve 

 
VOS QUALITES RELATIONNELLES 
 

• Sens et goût du service public 
• Sens du contact et du dialogue 
• Adaptation de votre pratique professionnelle au contexte et aux évolutions de ce contexte. 

 



 
 

 

 
 
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL ET VOTRE ENVIRONNEMENT  
 
Poste à pourvoir à temps complet  
Contrat à durée déterminée : remplacement d’un congés maternité 
 
Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de Monsieur le Maire, Hôtel de 
Ville, 997 allées de l’Europe, 34 990 JUVIGNAC, par mail auprès de la direction des ressources humaines : 
drh@juvignac.fr .  
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
 


