
 
 

 

 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F 

TEMPS NON COMPLET 80% 

Contrat remplacement congé maternité 

Du 15 mars au 31 août 2023 

 
Sous la responsabilité hiérarchique directe de la responsable des structures d’accueil petite enfance 

 

POSTE VACANT IMMEDIATEMENT 

Recrutement : contrat d’un an renouvelable, possibilité nomination stagiaire 

Définition du poste : Responsabilité éducative et pédagogique, accompagner l’équipe dans la mise 
en œuvre des projets et coordonner les activités qui en découlent. Continuité de direction en cas 
d’absence de la responsable. 

 

 
 

✓ SERVICE : 
EAJE AUX PETITS 

MOMES 
 

✓ GRADE :  
Educateur de jeunes 

enfants 
 

✓CATEGORIE : 
A 
 

✓ POSITION 
HIÉRARCHIQUE : 

Sous la responsabilité 
hiérarchique du de la 

responsable des 

MISSIONS  
 
Faire de la structure, un lieu d’éveil accueillant, sécurisant et serein. 
Accueillir l’enfant, favoriser sa socialisation et son développement en 
veillant à son bien-être physique et au respect de ses rythmes.             
Etablir un climat de confiance avec sa famille dans le cadre du projet 
d’établissement.  
Soutien à la fonction parentale. 
Contribuer à une démarche de prévention précoce. 
Mise en place de projets inter partenariaux (R.A.M, écoles, centre de 
loisirs…). 
Interface entre l’équipe éducative et la direction. 
Continuité de direction. 
Formation et encadrement des stagiaires. 
 
Accueil de l'enfant : 

• Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet éducatif. 
• Coordination des pratiques et suivi des actions menées (organisation 

de la vie quotidienne, aménagement de l’espace, mise en place de 



 
 

 

 

structures d’accueil 
petite enfance 

 
 
 

 

projets…) 
• Animation et mise en œuvre des activités pédagogiques 
• Analyser les besoins affectifs, physiologiques et matériels des 
• enfants 
• Participer aux soins quotidiens de l’enfant 
• Veiller à la santé, la sécurité et au bien-être de l'enfant  
 

Information auprès des collègues et des familles : 
• Transmettre à l'équipe les informations contribuant au maintien et à 

la continuité des soins et des activités ainsi que les informations 
relatives à l'accueil des enfants et de leur famille  

• Transmettre aux parents les informations relatives à la journée de 
leur enfant 

• Animer des groupes de réflexion et de production sur les projets 
pédagogiques à destination de l'équipe ou des parents 

 
Gestion administrative : 

• Gestion du budget alloué au matériel pédagogique 
• Préparer les commandes de matériels 
• Assurer la maintenance des matériels éducatifs  

 
 
 
La liste des missions et activités ci-dessus n’est pas limitative 
 
 

 

 

 

 

Qualifications 
nécessaires 

Savoir 

 

Techniques 

Savoir-faire 

 

COMPETENCES 

 
• Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants 
• Connaissance de la législation des E.A.J.E. 

 

 

• Développement psychomoteur et psycho affectif de l’enfant. 
• Indicateurs d’alerte dans le comportement de l’enfant. 
• Connaissance des techniques pédagogique et d’animation. 
• Conduite de projets. 
• Suscite l’observation et la réflexion sur la prise en charge des 



 
 

 

 

 

 

 

 

Relationnelles 

Savoir-être 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions 
d’exercice, 

rémunération et 
avantages  

 

enfants. 
• Gestion des conflits. 
• Notions paramédicales et diététiques. 
• Règles et consignes de sécurité.  
 
 
• Être à l’écoute des besoins des familles. 
• Ouverture aux autres, respect des différences. 
• Veiller à la cohérence du travail autour de l’enfant. 
• Capacités d’analyse, de réflexion, de proposition et d’innovation. 
• Capacités d’écoute, de dialogue, et de concertation. 
• Savoir transmettre l’information. 
• Savoir travailler en équipe et accepter les contraintes du travail 

en équipe. 
• Facultés d’adaptation à l’imprévu et aux changements. 
• Dynamisme, discrétion et diplomatie 
• Rigueur et ponctualité. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

• Temps non complet à 80% 
• RIFSEEP 
• prime annuelle  
• Titres restaurants 
• CNAS 
• Participation Mutuelle 

 

 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE A L’ADRESSE MAIL SUIVANTE :  

recrutement@ville-sathonaycamp.fr 


