
La ville d’Elancourt recrute un coordinateur de la continuité éducative, dont le temps est partagé sur 
deux services Petite Enfance et Enfance Education. 
 
De formation éducateur de jeunes enfants, psychologue ou psychomotricienne ou éducateur 
spécialisé, vous connaissez les domaines de la Petite Enfance et du périscolaire/accueil de loisirs 
 
Vos missions principales sont de favoriser le lien, travailler en transversalité avec les services et les 
partenaires. 
 
Ce poste innovant favorise la qualité de l’accueil de l’enfant et l’accompagnement des 
professionnels. 
 
Vos missions : 
 
Favoriser l’adaptation de l’enfant aux différents lieux d’accueil  
Favoriser la mutualisation des compétences et des ressources 
Accompagner l’enfant et sa famille dans le passage EAJE > maternelle /CLSH  
Développer les articulations des différents lieux d’accueil pour l’enfant en général et en particulier 
pour l’enfant porteur de handicap  
Participer aux réunions éducatives avec l’Education Nationale 
Créer avec les équipes des outils communs  
Animer des groupes de réflexion, espaces de communication inter-services 
 
Lancer une dynamique partenariale autour de l’accueil de l’enfant handicapé :  
- Rencontrer les familles, les partenaires extérieurs - Monter les dossiers 
- Faire un diagnostic des besoins humains et /ou matériels - Assurer le suivi de l’accueil de l’enfant 
handicapé 
 
Participer à la professionnalisation des différents professionnels : 
- Participer à l’apport d’outils pédagogiques aux équipes - Participer au travail de réflexion du projet 
de service PE 
- Mettre en place des projets transversaux - Effectuer des recherches 
Participer aux réunions de coordination Petite Enfance-Enfance 
Coanimer des réunions de réflexion sur les pratiques (PE) 
Formaliser un rapport d’activité annuel 
 
Rémunération Statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année et plan de formation 

Temps de travail 37 h par semaine, 38 jours de congés  

 

Tout renseignement complémentaire peut être demandé auprès de Madame Sylvie 

PRUD’HOMME (01.30.66.45.43) ou de Madame Michelle LAMBERT (01.30.66.44.84). 
 

 
par mail à brigitte.templier@ville-elancourt.fr  DRH de la Ville 
ou par courrier Monsieur le Maire 
Place du Général de Gaulle 
78990 ELANCOURT 
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