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IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Intitulé : EDUCATEUR (TRICE) DE JEUNES ENFANTS 

Direction : CCAS 

Service : MULTI ACCUEIL 
Lieu d’affectation : MULTI ACCUEIL 
Responsable hiérarchique direct : DIAZ Hélène 
 

 

CLASSIFICATION DU POSTE 
 

Cadre d’emploi : Educateur de jeunes enfants filière sociale Catégorie : B 

Grade : EJE Groupe Fonction RIFSEEP 

Fiche métier :                                                                                                    Cotation du poste : 

                                                                                                                          Valeur du point : 
 

 

CONTEXTE DU POSTE (rubrique facultative) 
Horaires de travail : 36 Heures hebdomadaires 

Horaires 9h -17h avec une heure de coupure 3 jours par semaine, une ouverture, une fermeture par semaine. 

Amplitude d’ouverture de l’EAJE : 07h30-18h30 

Horaires modulables en fonction des besoins du service 

Continuité de direction. 

Avantages liés au poste : dotation vestimentaire, CNAS, COS 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES RELATIVES AU POSTE 

Participation à l’élaboration du projet éducatif et d’établissement 

Elaboration et mise en œuvre, sous couvert de la responsable, du projet pédagogique 

Encadrement pédagogique des membres de l’équipe placés auprès des enfants 

Gestion de la relation avec les parents ou substituts parentaux 

Mise en œuvre des activités éducatives en partenariat avec les membres de l’équipe 

Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants (ce qui peut inclure une participation au ménage) 

Soutien à la parentalité 

Formation et encadrement des stagiaires en partenariat avec les membres de l’équipe dans le respect des compétences de chacun 

Animation formative et informative des familles 

Elaboration des besoins en matériel dans la connaissance budgétaire 

Développement de projets innovants à court, moyen et long terme 

Conduite de réunions d’encadrement des groupes d’accueil  

Participation aux formations interprofessionnelles de service 

Participation à l’animation des réunions interprofessionnelles de service 

Prise en charge d’enfant en situation de handicap en lien avec les membres de l’équipe 

Impulser la réflexion sur l’accueil du jeune enfant auprès de l’équipe 

 
 

ACTIVITES OU TACHES A REALISER 

Participation à l’élaboration du projet éducatif et d’établissement 

▪ Participer à un projet à différent niveaux (social, établissement, éducatif) 

▪ Situer sa fonction et la place de l’éducatif au sein de la structure, d’un service et auprès des partenaires internes ou 

externes 

Elaboration et mise en œuvre, sous couvert de la responsable, du projet pédagogique 

▪ Elaborer et conduire le projet pédagogique en partenariat avec les autres membres de l’équipe 

▪ Evaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre des projets éducatifs et pédagogiques 

Gestion de la relation avec les parents ou substituts parentaux 

▪ Participer à l’organisation des conditions d’accueil de l’enfant et de sa famille 

▪ Prendre en compte la diversité culturelle des familles 

▪ Participer à la conduite d’entretien avec les familles 

▪ Animer des réunions d’échange et d’information, notamment dans l’accompagnement à la parentalité 

FICHE DE POSTE 



 

Mise en œuvre des activités éducatives en partenariat avec les membres de l’équipe 

▪ Organiser, en lien avec les membres de l’équipe, l’aménagement de l’espace en relation au développement de l’enfant 

et à la notion de genre  

▪ Proposer des ateliers éducatifs en lien avec les besoins de l’enfant 

▪ Mettre en place une organisation pédagogique permettant l’éveil de l’enfant 

▪ Formuler un avis sur le choix des matériels éducatifs  

▪ Elaboration des besoins en matériel pédagogique dans le respect du cadre budgétaire 

▪ Assurer la maintenance des matériels éducatifs et s’assurer de son suivi auprès des autres membres de l’équipe 

 

Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants 

▪ Analyser et permettre à l’équipe d’analyser les besoins de l’enfant (affectifs, sociaux, physiques) 

▪ Créer et instaurer les conditions de bien-être individuel et collectif de l’enfant 

▪ Etablir des relations éducatives avec les enfants  

▪ Repérer les signes d’appel, de mal-être physique ou psychique de l’enfant et en informer la responsable 

▪ Dans le contexte du confort, peut être amenée à participer à certaines tâches ménagères 

 

Soutien à la parentalité 

▪ Soutenir les parents dans leurs fonctions, en créant un climat de confiance et d’échanges 

▪ Adopter une distance dans ses propres représentations sociales et éducatives 

 

Formation et encadrement des stagiaires en partenariat avec les membres de l’équipe dans le respect des compétences de chacun 

▪ Transmettre et partager des connaissances avec les stagiaires, 

▪ Accompagner et former les stagiaires, 

▪ Être capable de réflexivité sur sa propre pratique  

 

Impulser la réflexion sur l’accueil du jeune enfant auprès de l’équipe 

▪ Amener de la théorie sur le développement du jeune enfant  

▪ Permettre régulièrement aux équipes de prendre du recul sur leurs pratiques 

 

Elaboration de projets innovants 

▪ Être force de proposition sur la construction de projets innovants dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses 

besoins 

 



 
RELATIONS FONCTIONNELLES 

 

Partenaire(s) interne(s) : 

Relations quotidiennes avec les enfants et les familles 

Relations quotidiennes avec les différents membres de l’équipe 

Relations ponctuelles avec les intervenants de la structure (psychologue) 

Partenaire(s) externe(s) : 

Relations régulières ou occasionnelles avec les partenaires extérieurs (culture, scolaire, travaux) 

Relations occasionnelles avec les services de prise en charge en cas d’accueil spécifique (handicap) 
 

CONTRAINTES PARTICULIERES DU POSTE 
 Oui Précisions 

Contraintes d’horaires ou de planning        

Astreintes        

Travail posté        

Travail avec pics saisonniers        

Accueil de publics        

Charge mentale (stress, bruit…)        

Port de charges lourdes        

Travail dans un environnement confiné        

Exposition à un risque        

Travail répétitif        

Travail isolé        

Port d’équipement de protection individuelle        

Autres contraintes à préciser : 
Assurer la continuité de direction 

 

 

 

 

En l’absence de la directrice assurer la continuité de direction 

(accueil des familles, téléphone, urgences, urgences 

techniques)  

 

 

POSTE BENEFICIANT D’UNE NBI 
A quel titre : en cas d’encadrement d’apprenti Nombre de points :       

 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES REQUISES 

 

Dimension humaine / environnement :  

Communication interpersonnelle, d’écoute et de reformulation 

Méthodes d’observation et d’écoute active 

Connaissances sur la diversité socio-culturelle des familles 

Notion d’empathie 

Maitrise du travail en équipe 

Disponibilité  

Dynamisme, capacité d’adaptation et esprit d’initiative 

Responsabilité, discrétion 

 

Dimension technique : 

Maitrise parfaite du développement psychomoteur et psychoaffectif du jeune enfant 

Maitrise des techniques de créativité et d’expression 

Connaissances des fournisseurs de matériels éducatifs 

Connaissances sur l’élaboration des différents projets 

Connaissances sur les évolutions des théories de l’éducation (nouvelles pédagogies, neurosciences) 

Règlementation en vigueur sur l’utilisation du matériel et matériaux dans les EAJE 

Notion d’ingénierie pédagogique 

Méthodes et pratiques d’éducation 

Indicateurs d’alerte dans les comportements d’enfants 

Connaissances sur la diversité socio-culturelle des familles 

Droits de l’enfant et de la famille 

Environnement institutionnel des acteurs de la protection de l’enfance 

Technique de conduite de réunion 

 

 



Dimension économique : 

Notions sur les différents budgets liés aux achats pédagogiques 

Gestion des stocks dans un souci d’économie 

      

 
 

EVOLUTION PREVISIBLE DU POSTE (rubrique facultative) 

 

Accessibilité au poste d’adjointe de direction ou de direction 

 

 
 

A VAUVERT, le       
Signature du responsable hiérarchique Signature de l’agent 

 

 


