RH

recrutement
concours sur titres
avec épreuves

éducateurs
de jeunes enfants

a

u sein des établissements ou services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans (crèches collectives ou
familiales, haltes-garderies, jardins d’enfants et
jardins maternels) de la Ville de Paris, les éducateurs de
jeunes enfants assurent la prise en charge des enfants,
mènent des actions qui contribuent à leur éveil et à leur
développement global tout en participant à l’élaboration
et à la mise en œuvre du projet pédagogique de
l’établissement d’affectation. sous réserve des conditions
d’ancienneté et de qualification définies par la réglementation, ils peuvent également assurer la direction des
établissements.

Les profils recherchés :

sens du service public.
imagination, dynamisme, créativité, organisation et capacité
d’adaptation, patience, écoute. sens des responsabilités.
connaissance des pratiques pédagogiques et des règlementations en vigueur en matière de petite enfance.<

(F/h)

80 postes

inscRiptions :

uniquement

15 octobre
au 16 novembre 2012

du

inclus
conditions d’inscRiption :
< remplir les conditions générales
d’accès à la fonction publique (notamment
nationalité française ou européenne).

et

< Être titulaire du diplôme d’etat d’éduca-

teur de jeunes enfants ou être susceptible
d’en justifier la possession dans les 8 mois
qui suivent les résultats du concours
(la nomination restant subordonnée à la
possession du diplôme).

ou

< Être titulaire d'une décision favorable de

épreuves à partir du

14 janvier 2013
Renseignements et inscRiptions :
< sur le site internet
< Par dossier papier à retirer à l’accueil du bureau du
recrutement et des concours, ou par voie postale en
joignant obligatoirement une enveloppe format
A4 libellée à vos nom et adresse et affranchie au tarif
en vigueur pour un envoi jusqu’à 250g.

la commission d'équivalence pour l'accès
aux concours des administrations parisiennes
ou d’une autre commission d’équivalence
compétente.

www.paris.fr4rubrique recrutement
Mairie de Paris
direction des ressources huMaines
Bureau du recruteMent et des concours
2, rue de Lobau 75196 Paris cedex 04

