
 Située dans le département de Seine et Marne, la ville de Vaires-sur-Marne,     
13 368 habitants, s’inscrit dans la dynamique de développement de la communauté d’agglomération de Paris-
Vallée de la Marne. Site olympique, la ville bénéfice d’une situation attractive et d’un important réseau de 
connexions. Facilement accessible en transport, notre collectivité possède de nombreux atouts, notamment : 

 son commerce de proximité dynamique  
 ses équipements sportifs et culturels qui lui ont valu l’obtention du Label ville Active et Sportive en 2016. 
 Un patrimoine naturel préservé 

 

LA VILLE DE VAIRES SUR MARNE 
RECRUTE POUR UN POSTE ACCOMPAGNATEUR EDUCATIF PETITE ENFANCE 

 

Placé(e) sous l’autorité de la Coordinatrice de la Maison de la Petite Enfance et la Directrice 

du  Multi-Accueil familial et collectif. 

 Au sein de la direction de la Maison de la Petite Enfance, vous assurez les missions de : 

 

 d’accueillir les enfants et leurs familles en tenant compte des besoins individuels de 

chacun. 

 d’accompagner les enfants dans leur développement et leur épanouissement en 

proposant des activités d'éveil adaptées 

 d’accueillir l’enfant et sa famille en incluant les familles au projet pédagogique de la 

structure 

 d’accompagner l’enfant dans ses acquisitions vers l’autonomie et dans toutes les 

étapes de la vie quotidienne (repas, sieste, jeux, soins) 

 de proposer un espace sécurisant et évolutif à l'enfant 

 d’aménager, d’entretenir les espaces de vie de l’enfant et le matériel 

 de respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

 de travailler en synergie avec une équipe pluridisciplinaire 

 de contribuer à la réalisation du projet institutionnel et d’actions éducatives 

 

PROFIL 
 

 CAP AEPE 

 Esprit d’équipe et dynamisme 

 Bienveillance 

 Sens de l’organisation 

 Connaissance du développement psychomoteur de l’enfant 

 Expérience similaire très appréciée 

 

Cadre d’emploi d’aepe 

 Poste à temps complet 

 

 Rémunération statutaire + 13ème mois + régime indemnitaire (IFSE + CIA) + Plurélya 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 

Madame le Maire 

Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE 

Ou par mail à :  

recrutement@vairessurmarne.fr 
Pour toutes informations complémentaires contactez la direction des ressources humaines au 01.64.72.45.31 
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