
      
Idéalement située à 20 minutes de Paris et 10 minutes de Versailles, Jouy-en-Josas 
est dotée d’un patrimoine culturel et naturel remarquable. 
Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d’Agglomération de Versailles 
Grand Parc, à 15 km au sud-ouest de Paris, au cœur de la Vallée de la Bièvre. Dans 
un environnement boisé qui offre un cadre de vie agréable, la commune est 
mondialement connue pour sa manufacture des Toiles de Jouy et son musée. Elle 
accueille des centres de formation et de recherche importants (campus HEC, INRAE, 
l’EA TECOMAH, Ecole Jeanne Blum pour les formations sanitaires et sociales…). 
Jouy-en-Josas est facilement accessible en transports en commun et bien desservie 
par l’A86 et la N118 » 

 

La mairie de JOUY EN JOSAS (78350) recrute : 
 

UN(E) EDUCATEUR(RICE) DE JEUNES ENFANTS 
pour son multi-accueil (Ile aux enfants) 

Contrat à durée déterminée du 8 juin au 31 octobre 2021 
(remplacement d’un agent en congé maternité) 

 

 
Missions :  

 Accueillir les enfants et leurs familles dans le respect du travail en équipe, le sens du 
service public, 

 Veiller au bien-être de l’enfant en l’absence de ses parents, dans le respect et la 
satisfaction de ses besoins en tenant compte de son rythme personnel en intégrant 
les contraintes de la collectivité, 

 Animer et assurer un rôle pédagogique et éducatif au sein de l’équipe, 

 Être garant du respect du projet pédagogique. 
 

Compétences requises : 

 Diplôme d’éducateurs jeunes enfants. 
 

Qualités souhaitées : 

 Qualités d’écoute, perspicacité et diplomatie, 

 Sens du travail en équipe, 

 Dynamique et organisée, 

 Capacité à prendre des initiatives. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 

Poste à pourvoir à compter du 8 juin 2021 
 
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) à : 
 
Madame Marie-Hélène AUBERT, Maire 
19 avenue Jean Jaurès – CS 60033 
78354 JOUY-EN-JOSAS CEDEX 
Ou par e-mail : recrutement@jouy-en-josas.fr 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
Madame Karin ROTTNER, Directrice de l’Ile aux enfants  

 01 39 56 28 77 

mailto:recrutement@jouy-en-josas.fr

