Éducateur (H/F)
de Jeunes Enfants
Profil
•
•
•
•

Disponibilité, Réactivité
Dynamisme, Motivation,
Sens du relationnel : accueil, respect, empathie
Esprit d’équipe, Organisation, méthode

Mission du poste
Assurer l’organisation des activités collectives et individuelles auprès des
enfants au sein de la crèche dans le cadre du projet d’établissement

Missions principales :
Participation à l’élaboration du projet d’établissement
• Elaborer et participer au projet à différents niveaux
• Situer sa fonction et la place de l’éducatif au sein de la structure
• Contribuer à instaurer un climat harmonieux au sein de la crèche
Elaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques
• Collaborer efficacement au travail d’équipe dans le cadre du projet de structure
• Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif
• Evaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet éducatif
Animation et mise en œuvre des activités éducatives
• Veiller à l’organisation et l’animation des ateliers éducatifs
• Développer et animer avec l’équipe des activités manuelles et artistiques, culturelles et d’éveil
• Formuler un avis sur le choix des matériels éducatifs
• Préparer les commandes de matériels
• Assurer la maintenance des matériels éducatifs
Gestion de la relation avec les parents
• Accueil des parents personnalisé
• Conduire des entretiens avec les familles
• Animer des réunions d’échanges et d’information en collaboration avec la Direction
Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants
• Analyser les besoins (affectifs, physiologiques, matériels) des enfants
• Créer et instaurer les conditions du 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
Directrice

Formation et encadrement des stagiaires
• Transmettre et partager des connaissances avec les stagiaires
• Accompagner et former les stagiaires
Animation de groupes de réflexion
• Identifier et rechercher des informations ciblées sur l’éducation des jeunes enfants et les
activités menées
• Animer des groupes de réflexion sur les projets pédagogiques à destination des parents ou du
personnel
Diplôme d’Éducateur de Jeunes Enfants exigé

Au service des parents, pour le plaisir des enfants depuis 1975

