
POSTULEZ SUR

AUX PORTES DE PARIS,
MONTROUGE (92)  

EST FACILEMENT ACCESSIBLE

ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV ET LM
>  Sur 92120.fr /  

rubrique Emploi (de préférence) 

>  Par courrier : 
   À l’attention de Monsieur le Maire  
   Hôtel de Ville
   43 avenue de la République
   92120 MONTROUGE

VOTRE CONTACT  
-

Ville de Montrouge / Pôle Emplois et Compétences 
01 46 12 73 58
emploi@ville-montrouge.fr 92120.fr

La Ville de Montrouge  
recrute  

des éducatrices  
et éducateurs  

de jeunes enfants



LA VILLE DE MONTROUGE 
(50 000 habitants - 1 000 agents) 
située aux portes de Paris recrute 
pour son service Petite enfance 
des éducatrices/teurs de jeunes 
enfants.

Manager de proximité, l’éducatrice ou l’éduca-
teur de jeunes enfants coordonne, en accord avec 
le responsable hiérarchique, le travail de l’équipe 
en lien avec le projet pédagogique. Elle/Il veille au 
bien-être des enfants et soutient les parents dans 
leur rôle éducatif.

Véritable tremplin professionnel pour occuper à 
moyen terme, un poste d’Adjointe de Direction, 
et à terme un poste de Responsable de jardins 
d’enfants, vous trouverez votre épanouissement 
au sein des établissements Petite Enfance de 
Montrouge.

Conditions/avantages : 
 rémunération statutaire, prime annuelle,
  prime de présentéisme, restaurant interentre-
prises, CNAS, mutuelle, prévoyance, 
   temps de travail hebdomadaire de 37h30,  
du lundi au vendredi.

MONTROUGE DÉDIÉE  
À LA PETITE ENFANCE :  
15 STRUCTURES MUNICIPALES,  
750 NAISSANCES

La Ville de Montrouge offre aux professionnel(le)s  
de la petite enfance un choix de carrières 
diversifiées grâce à ses 15 structures dédiées à la 
Petite enfance qui accueillent 650 enfants : 

VOS MISSIONS  
& PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  
À MONTROUGE

5
crèches collectives : 
accueil des enfants de  
10 semaines à 24 mois  
-  
60 à 70 places

7
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jardins d’enfants : 
accueil des enfants 
de 24 mois jusqu’à  
leur entrée à l’école 
maternelle  
-  
17 à 38 places

halte-garderie :  
accueil des enfants  
de 9 mois jusqu’à leur entrée 
à l’école maternelle   
-  
20 places 

crèche familiale :  
accueil des enfants  
de 10 semaines jusqu’à leur 
entrée à l’école maternelle 
 -  
24 places

espace multi-accueil :  
accueil des enfants de  
10 semaines jusqu’à leur 
entrée à l’école maternelle  
-  
20 places  
en accueil occasionnel  
et 10 places  
en accueil régulier

ouverture d’un nouvel 
espace Multi-accueil 
pour la rentrée de 
septembre 2018 :  
accueil des enfants de  
10 semaines jusqu’à leur 
entrée à l’école maternelle 
- 
36 places   
en accueil régulier et 
occasionnel


