
Ville centre d’un bassin d’emploi de 50 000 habitants situé au carrefour
de  trois  départements,  Villefranche-de-Rouergue  bénéficie  de  la
proximité des villes d’Albi, Cahors, Montauban et Rodez. Elle s’appuie
sur une offre de logements attractive et sur de nombreux équipements
et services facilement accessibles et appréciés par les familles. Elle se
caractérise également par des entreprises innovantes et par la vitalité
de son tissu associatif. 
Classée  Grand  Site  Touristique  d’Occitanie,  Ville  et  Pays  d’Art  et
d’Histoire  labellisée 3 Fleurs,  Villefranche est  une sous-préfecture à
taille  humaine  de  12 000  habitants.  Elle  offre  un  cadre  de  vie
recherché, où les belles pierres cohabitent avec une nature préservée
de part et d’autre de sa rivière, l’Aveyron.

Au sein d’une collectivité forte de près de 200 agents ayant à cœur de moderniser l’action
publique,  nous  vous  proposons  de  participer  au  nouveau  projet  municipal  de
développement de la ville.

La mairie de Villefranche de Rouergue recrute par
 voie statutaire   mobilité interne  voie contractuelle

Un.e éducateur(trice) de jeunes enfants
à temps non complet (28/35ème)

au sein de la nouvelle « classe dès 2 ans »

Cadre d’emploi : 
Educateurs Territoriaux de jeunes enfants (catégorie A)

La municipalité a pour projet la création à la rentrée scolaire 2022-2023 d’une structure
d’accueil,  réservée aux jeunes enfants âgés de 2 ans, nommée « la classe dès 2 ans »,
permettant de faciliter l’entrée à l’école maternelle des enfants en y associant les parents.
Ce dispositif est mené en partenariat avec l’Education Nationale et la CAF de l’Aveyron.

Positionnement :

Au sein de la Direction de la Cohésion Sociale et plus particulièrement du service scolaire,
vous serez garant de la prise en charge éducative et de l’accueil des très jeunes enfants au
sein de la nouvelle structure d’accueil spécifique « la classe dès 2 ans ».

Sous l’autorité de la responsable du service scolaire, vous serez chargé(e) des missions
définies ci-dessous :

Missions     :  

Vous garantirez la mise en place du projet éducatif et pédagogique,
Vous assurerez le suivi individuel des enfants et les relations avec les familles, favorisant
ainsi un travail de « coéducation »,
Vous garantirez des conditions de développement propices à l’âge des enfants en portant un
regard particulier sur chaque enfant au sein du groupe, 
Vous serez attentif au bien-être, au développement sensoriel, moteur, affectif et cognitif de
chacun,
Vous impliquerez activement et positivement les familles,
Vous assurerez l’information, l’écoute des familles et instaurerez des liens avec l’école,
Vous évaluerez la dynamique du projet et ses effets sur les jeunes enfants et les familles. 



ACTIVITES principales :

Vous accueillerez avec l’enseignant et l’ATSEM des enfants et des parents,
Vous accompagnerez l’enfant et ses parents à mieux vivre la séparation en proposant une
familiarisation progressive dans la structure d’accueil,
Vous participerez à la mise en place d’un parcours de scolarisation adapté aux besoins des
jeunes enfants,
Vous aurez en charge la surveillance de la sécurité des enfants,
Vous participerez aux soins d’hygiène des enfants,
Vous  assisterez  l’enseignant  dans  la  préparation  et/ou  l’animation  des  activités
pédagogiques en lien avec l’ATSEM,
Vous mettrez en place des projets éducatifs,
Vous animerez des ateliers parentalité et mettrez en place des actions avec les parents,
Vous accompagnerez, sur le temps périscolaire, des enfants au centre de loisirs de l’école.
Vous travaillerez avec les différentes structures d’accueil et le service scolaire de la Mairie.
Vous  réaliserez  des  missions  administratives  (dossiers  d’inscription,  supports  de
communication, comptes-rendus…).

Profil     :  

Vous êtes titulaire du diplôme d’Educateur de Jeunes enfants
Vous êtes dynamique,
Vous avez un bon relationnel auprès des adultes et des jeunes enfants,
Vous aimez le travail en équipe,
Vous êtes rigoureux et discret 

Conditions particulières     :     

- Poste à 28/35ème 

Rémunération     :     

Selon le cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des jeunes enfants.

Poste à pourvoir le 22/08/2022
Contrat pour l’année scolaire 2022-2023

Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite, votre CV détaillé avant le 20/05/2022
au service ressources humaines :

Par courrier : à l’attention de Monsieur le Maire de Villefranche de Rouergue – Ressources
Humaines - Promenade du Guiraudet - BP 392 - 12203 Villefranche de Rouergue
Par courriel : recrutement@villefranchederouergue.fr

Pour  toute  information  complémentaire,  merci  de  contacter  Virginie  COURONNE,
Responsable du Service Scolaire, au 05 65 65 22 52.

mailto:recrutement@villefranchederouergue.fr



