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MAIRIE DE FERRIERES EN GATINAIS 
 

SERVICE MULTI ACCUEIL 
 

Educatrice de jeunes enfants 
 

Filière Sociale / Catégorie A / Educateur de Jeunes Enfants 

 

Nom, prénom :  
 

 

1. ROLE 
 

- Intervention dans un cadre éducatif, préventif et relationnel auprès d’enfants de 1 mois à 4 

ans ; pour favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de l’enfant 

- Participation à la conception et à la mise en œuvre du projet éducatif pour 

faire de la structure un lieu d’accueil d’éveil et de vie  

- Travail en équipe dans le respect du cadre hiérarchique 

- Elaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques 

- Animation et mise en œuvre des actions éducatives 

- Gestion de la relation avec les parents 

 

2. MISSIONS ET RESPONSABILITES 
 

- Identifier et répondre aux besoins des enfants en collaboration avec l’équipe  elle organise   

- Organiser et animer les activités au sein de la crèche en respectant les capacités et le 

développement psychomoteur de chaque enfant  

- Veiller à la sécurité, au bien-être et à l’épanouissement des enfants. 

- Organisation de son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites 

 

 

3. TECHNICITE DU POSTE 
 

-  Notions sur les techniques  artistiques et manuelles 

- Gestion des stocks (fournitures scolaires) 

- Connaitre les réglementations en vigueur liées à l’utilisation du matériel et des matériaux 

- Contact permanent avec les enfants et relation quotidienne avec les parents 

- Portage d’enfants 

 

4. COMPETENCES EXIGEES PAR LE POSTE 
 

a) Auprès des enfants 

- Analyser les besoins (affectifs, physiologiques, matériels) des enfants 

- Respecter le rythme de l’enfant et l’accompagner dans ses découvertes 

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

responsable 

- Accompagner l’enfant dans l’apprentissage de l’autonomie ; guider l’enfant dans le respect 

de soi, de l’autre et de son environnement ; considérer l’enfant comme une personne et 

l’aider à s’épanouir 

- Réaliser les soins courants d’hygiène en respectant les principes d’hygiène corporelle 

- Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d’éveil 

- Formuler un avis sur le choix du matériel éducatif 

- Préparer les commandes de matériels 

- Assurer la maintenance des matériels éducatifs 

- Savoir aménager et décorer l’espace dans lequel l’enfant évolue 

- Faire preuve d’organisation et établir un planning d’activités clair et précis 
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b) Auprès des familles 

- Faire preuve de disponibilité, être à l’écoute, sécuriser communiquer avec discrétion et 

diplomatie, apporter conseil et soutien ; savoir se positionner et connaitre  les limites de  son 

intervention ; 

- Savoir accepter les différentes cultures et être respectueux des différents modes d’éducation 

- Savoir restituer aux familles le vécu de l’enfant dans la journée, en étant mesurée et en 

respectant la confidentialité 

- Discrétion  
 

c) Auprès de l’équipe 

- Etre capable de transmettre les informations utiles relatives aux enfants 

- Faire preuve de solidarité, preuve de dialogue et participer à l’accueil des nouveaux agents. 

- Savoir faire abstraction de ses problèmes personnels 

- Assurer la cohérence du projet éducatif sans intervenir dans le management général 

- Intervenir  ponctuellement sur des tâches diverses en l’absence du personnel concerné (linge, 

entretien, livraison) 
 

d) Aptitudes comportementales 

- Connaitre le fonctionnement de l’établissement (règlement intérieur) 

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

- Respecter le secret professionnel 

- Etre vigilante, organisée, dynamique, rigoureuse et ponctuelle ; savoir faire preuve de 

patience, calme et tolérance ; faire preuve de créativité 

- Savoir se remettre en question sur son comportement professionnel 

- Savoir s’adapter aux changements 

- Savoir transmettre ses connaissances et être ouverte aux apports des stagiaires 

 

5. STATUT, FORMATION ET EXPERIENCES DEMANDEES  
 

- Titulaire dans le grade d’emploi d’Educateur de jeunes enfants 

 

6. CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE 
 

- Horaires variables en fonction des plages horaires de travail et de l’amplitude d’ouverture de 

l’établissement  

 

7. RELATIONS 
 

a) Internes 

- l’ensemble des services  
 

b) Externes 

- Parents et enfants 

 

8. CONDITIONS MATERIELLES 
 

- Lieu de travail : Multi Accueil – 16bis, avenue de la Libération 

- Temps de travail : 35 heures 

- Horaires de travail : suivant planning 

 

 

 


