
           
MAIRIE DE FONTANIL CORNILLON  Fontanil-Cornillon Le  30/04/2021 
Service des ressources humaines 
04/76/56/56/48 - rferrara@ville-fontanil.fr   
 
COLLECTIVITE EMPLOYEUR: Mairie de Fontanil Cornillo n 
 
Nature du contrat : Loi du 26/01/1984  
Nature du contrat : 3-1 remplacement d’un fonctionnaire 
Famille de métiers : EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 
Intitulé du poste : Educatrice jeunes enfants 
Début du contrat : 23/08/2021 
Durée du contrat : 1 an renouvelable 
Horaire de travail : Selon planning 
Durée du travail : Temps complet 
 
Présentation de l’environnement : 
Fontanil-Cornillon est une commune située dans l’agglomération grenobloise et intégrée à Grenoble Alpes 
Métropole. La commune du Fontanil-Cornillon propose différents services publics : un espace petite enfance de 
40 places, une école de musique, une médiathèque, un lieu de spectacle, des équipements sportifs, d’une école 
primaire d’environ 208 élèves et d’une école maternelle de près de 138 élèves. Les services publics 
communaux sont desservis par le Tramway (ligne E), 
 
Présentation du poste créé : 
Le poste proposé est un poste d’Educatrice jeunes enfants à temps complet pour le remplacement d’un agent. 
Le poste est ouvert aux candidats disposant du Diplôme d’Etat d’Educatrice jeunes enfants 
La prise de fonction est fixée au 23 Août 2021 
 
Missions principales : Educatrice Jeunes Enfants à l’EAJE  

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de l’EAJE  
• aider l’enfant dans l’acquisition de son autonomie, en favorisant son intégration dans le groupe et en 

éveillant sa curiosité intellectuelle à travers le jeu 
• participer avec l’équipe à l’élaboration du projet d’établissement  
• animation auprès des enfants  
• gestion du matériel pédagogique  
• observation 
• dynamisation de l’équipe  
• relations avec certains partenaires  

 
Profil demandé / Qualités requises : 
Diplôme d’Etat d’éducateur jeune enfant, et être titulaire du concours d’EJE territorial, inscrit sur liste 
d’aptitude par voie de mutation, ou contractuel. 
Dynamique, organisée, autonome, créative  
Savoir travailler en équipe, capacité d’écoute et d’adaptation 
Maîtrise de l’outil informatique  
Maitrise de soi, diplomatie  
Réelle capacité d’écoute et de compréhension des situations socio-économiques et éducatives des publics  
Sens affirmé de l’observation de l’enfant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Candidature :  Lettre de motivation + CV  
   Par courrier : M. le Maire du Fontanil-Cornillon 
   Mairie du Fontanil-Cornillon 2 rue Fétola 38120 Fontanil Cornillon 

Par mail : rferrara@ville-fontanil.fr  
Tél renseignements : 04 76 56 56 48 
Tél renseignements techniques : 04 76 75 25 93 
 
DATE LIMITE DES CANDIDATURES : LUNDI 5 JUILLET 2021  
 
 
 

 
 
 


