
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un(e) Educateur(trice) Jeunes Enfants 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou par défaut contractuelle 

Cadre d’emploi : Educateur(trice) territorial(e) de Jeunes Enfants - EJE 

 
L’éducateur(trice) de jeunes enfants accompagne l’enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui, un cadre 

sécurisant et en lui proposant des activités adaptées à son âge et à ses besoins. Il/Elle participe à l’accueil des familles en favorisant un climat de 
confiance et de dialogue. Il /Elle dynamise les équipes dans leurs différents projets, veille à une bonne cohésion professionnelle, est le relais entre 

l’équipe et la directrice. Il/Elle participe à la réflexion et à l’élaboration du projet de la structure et à son suivi. 

 
VOS FONCTIONS 

- Organiser avec la directrice le travail hebdomadaire de l’équipe sur des temps définis. 
- Gérer le planning horaire et hebdomadaire de l’équipe, ainsi que l’organisation des temps d’activités des enfants. 
- Organiser les réunions d’équipe et s’assurer de la cohérence du travail mené autour de l’enfant, participer aux rencontres 
organisées pour l’ensemble des éducateurs. 
- Gérer l’aménagement de l’espace, sélectionner les jouets et le matériel éducatif à acquérir, veiller à leur bonne utilisation 
et à leur entretien. 
- Evaluer les différentes actions réalisées, et proposer des améliorations si besoin. 
- Participer à l’accueil et à l’encadrement de tous les stagiaires y compris les apprentis. 
- Assurer un accueil de qualité auprès des enfants et de leur famille. 
- Garantir, dans les groupes de vie, tout au long de l'année, le suivi des adaptations d'enfants sur des modes d'accueil 
différents : halte-garderie, crèche collective et placement en urgence. 
 - Participer quotidiennement à l'accueil, avec recueil d'informations auprès des familles. 
 - Mettre en place avec l’équipe des activités libres et dirigées ainsi que des animations diverses, en tenant compte des 
présences irrégulières d'une partie du groupe d'enfants. 
- Accompagner l’enfant dans sa relation à l’autre et l’aider à acquérir des repères dans son espace de vie. 
- Observer et être à l'écoute de l'enfant : analyser des situations, transmissions écrites et personnalisées au sein de l'équipe. 
- Intervenir dans un projet individuel pour l'enfant ayant pour but l'acquisition de l'autonomie : repas, changes, sommeil 
en veillant au respect des règles d'hygiène et sécurité. 
- Participer aux soins corporels et collaborer aux différentes tâches matérielles. 
- Mettre les parents en confiance, les rassurer, les écouter. 
- Afficher les informations aux familles. 
- Assurer les transmissions orales et écrites. 
- Participer et animer les réunions de parents, collaborer avec la directrice et l’équipe. 
 
PROFIL DU CANDIDAT 

- Titulaire du diplôme d'état d'EJE 
- Connaître les techniques de communication et de relation interpersonnelles 
- Savoir être à l'écoute des enfants, des parents et de l'équipe 
- Savoir s'organiser dans son travail et organiser le travail de l'équipe 
- Savoir se remettre en question : esprit critique, évolution de sa pratique 
- Savoir faire preuve de maîtrise de soi 
- Être disponible 
- Connaître et appliquer les règles du secret professionnel 
 

 



 

 

 

 
AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL 
- Prime de fin d’année 
- Compte-Epargne Temps 
- Prise en charge Mutuelle 
- Prise en charge frais déplacement formation 
- Participation Abonnement Transport en commun 
-Tickets restaurant 
- Abonnement CNAS 
- Abonnement COS 
- Régime indemnitaire 
- ARTT 
- RIFSEEP 
- CIA 
 


