
Mairie de Honfleur
Place de l’Hôtel de Ville
BP 80049 - 14602 Honfleur Cedex
T. 02 31 81 88 00
accueil@ville-honfleur.fr
www.ville-honfleur.com

Placé sous l'autorité de la directrice de la crèche, vous serez chargé de l’accueil et de 
l’éveil des enfants en collaboration avec l’équipe. Vous serez garant de la qualité 
éducative et du bon fonctionnement de la structure. Vous assurerez la continuité des 
fonctions de direction en l’absence de la directrice.

Missions :
Ü Garantir un accueil de qualité, garantir l’accueil des émotions des enfants 
et poursuivre le travail sur la bienveillance éducative et la CNV, impulser le 
travail d’observation des enfants et observer l’enfant dans son 
environnement
Ü Favoriser le développement psychoaffectif, moteur et intellectuel des 
enfants
Ü Assurer le bon fonctionnement de la crèche (gestion administrative, 
financière, matériel, pédagogique et éducative)
Ü Participer à la prévention au sens large (sécurité, cadre de l’enfance en 
danger, handicap…)
Ü Établir une relation de confiance avec les parents
Ü Animer, former et accompagner l’équipe sur les aspects pédagogiques
Ü Vous rendez compte de votre action à la Directrice de la crèche
Ü Organiser les activités d’éveil en prenant en compte les compétences et les 
objectifs de chacun (enfants et professionnels)

Profil souhaité :
• Diplôme d’éducateur de jeunes enfants obligatoire
• Expérience en EAJE de 3 ans minimum souhaitée
• Connaissance de la LSF « Bébé signe » ou « signe avec moi » serait un plus
• Organisation, rigueur et sens de la médiation
• Qualités relationnelles
• Expérience en management
• Compétences informatiques indispensables (Word, Excel), connaissance du
 logiciel NOE de AIGA (gestion de crèche) serait un plus

Conditions de travail :
Vous exercerez vos fonctions au sein de la crèche 1, 2, 3 Soleil à Honfleur. Il s'agit 
d'un remplacement de 9 mois temps plein, 35h00 hebdomadaire dont plusieurs 
jours auprès des enfants.
Amplitude maximum : du lundi au vendredi de 7h30-18h30 + 1 mardi par mois 
réunion d’équipe de 18h30 à 20h30.

Ville de Honfleur
Calvados
Ville d'Art et d'histoire
Ville touristique et station
classée de Tourisme
(plus de 5 000 000 de visiteurs/an)
Ville principale et siège de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Honfleur-Beuzeville
de près de 30 000 habitants

Le CCAS de la Ville de Honfleur recrute

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
ADJOINT DE DIRECTION
au sein de la crèche écologique « 1, 2, 3 Soleil » de 24 places 

Contact et informations complémentaires : 
Merci d'adresser votre candidature avec lettre de motivation 
manuscrite + CV détaillé : 
à la directrice du CCAS de Honfleur : alemarinel-ccas@ville-honfleur.fr

Date limite de candidature : 8 décembre 2022
Date de prise de poste souhaitée: 2 janvier 2023
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