
FICHE MISSION : EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 
 
 

 

DEEJS / Service Enfance / Gestion des personnels et des équipements 

Lieu d’affectation : Korrigans et Tintinnabule 
 

Niveau d’emploi 
- Catégorie : A 

- Filière : Médico-sociale 
- Cadre d’emplois : Educateurs territoriaux de jeunes enfants 

Cotation RIFSEEP 
 

A6 

Temps de travail 
 

Temps complet 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 

 

- Positionnement 

 

Directrice du multi accueil et directrice adjointe  
 

Vous faites partie d’une structure comprenant des agents permanents. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 
 

- Externes 
 

 

Relations régulières avec les membres de la structure 
 

Relations permanentes avec les enfants et les parents - Relations ponctuelles avec les personnels intervenant 

régulièrement dans la structure (psychologue, médecin,…) - Relations occasionnelles avec les acteurs locaux 

culturels, sportifs, etc. 

Mission principale Sur deux structures, vous participez au bon accueil de l’enfant au sein de la structure et veillez à son 
développement psychomoteur et affectif.  

Activités du poste Animation et mise en œuvre des activités éducatives et ludiques adaptées aux rythmes, aux capacités et aux 
désirs de l’enfant 
Organiser, coordonner et animer des ateliers et actions pédagogiques, notamment autour de l’activité pataugeoire 

Participer à l’achat de matériel éducatif (jouets, jeux, livres et éléments de décoration) 

Participer à l’entretien et l’ordre du matériel confié à l’équipe et aux enfants 

Participer  la décoration des locaux 
 

Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux 
Organiser les conditions d’accueil de l’enfant et sa famille 

Favoriser l’accueil des parents  dans un climat de confiance et de dialogue 

Préparer et animer des réunions avec les parents  
 

Développement de partenariats 
Identifier et rechercher des informations ciblées sur l ‘éducation des jeunes enfants  

Développer et participer à un réseau professionnel lié à l’éducation et aux problématiques de l’enfance 
 

Formation et encadrement des stagiaires 
Transmettre et partager les connaissances 

Accompagner et suivre les stagiaires 
 

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

Participation à l’élaboration et mise en œuvre du projet d’établissement 
Etre force de proposition 

Préparation et participation à des réunions de travail et de recherche avec l’équipe 

Compétences requises Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants obligatoire 

Maîtrise de la législation s’appliquant aux structures de la petite enfance 

Connaissances techniques et éducatives adaptées aux différentes étapes du développement de l’enfant 
 

Capacité d’écoute et à travailler en équipe 

Aptitude à l’encadrement 
 

Maîtrise de soi et tact  

Dynamisme et adaptabilité 

Sens du service en public 

Observations  Horaires de travail : 

35 heures par semaine soit 7 heures par jour à effectuer sur les temps d’ouverture de la structure, compris entre 

7H00 et 18H30 

 Encadrement de groupes d’enfants entre 2 mois et 4 ans 

 Rôle moteur et stimulant auprès de l’équipe de travail 

 Résistance physique 

 

CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE 


