
FICHE DE POSTE  
EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS 

 
 
Caractéristiques de l’emploi : 
 
Pôle : Attractivité 
 
Service : Enfance Jeunesse 
 
Intitulé du poste de travail : Educatrice de Jeunes Enfants 
 
Cadre d’emplois correspondant au poste : Educateurs Territoriaux de Jeunes Enfants  
 
Domaine / Filière : Médico-Sociale 
 
Effectif concerné dans le service : 1 
 
Lieu de travail : Crèche CRUSSY  
 
Missions (raison d’être du poste) : Concevoir et mettre en œuvre le projet pédagogique, organiser 
les activités qui contribuent au développement de l’enfant en adéquation avec ce projet. 
Accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants lors des transmissions. 
 
Durée de travail : 35 heures 
 
 
Positionnement dans l’organigramme : 
 
Niveau de responsabilité du poste : Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche 
 
Degré d’autonomie du poste : Autonome dans la mise en œuvre du projet pédagogique de la 
structure 
 
Relations fonctionnelles : Les enfants, les parents, les personnels intervenant dans la structure 
 
Nombre de subordonnés : / 
 
Catégorie et activités des agents encadrés : / 
  
 
Horaires de travail : 35 heures du lundi au vendredi selon planning défini avec la directrice. Un jour 
fixe de travail administratif. 
 
Conditions générales d’exercice : Travail en équipe pluridisciplinaire. Matériel de puériculture et de 
jeu adapté aux normes en vigueur et à l’âge des enfants. Poste informatique.  
 
 
Contraintes de la situation de travail / outils de protection : port d’une blouse et de chaussures 
adaptées, adaptation des horaires selon les nécessités du service,  
 
 
 
 



Description du poste : 
 
Elaboration et mise en œuvre du projet pédagogique : 

- Collaborer efficacement au travail d’équipe dans le cadre du projet de la structure 
- Conduire le projet pédagogique en lien avec le projet éducatif 
- Accompagner le personnel encadrant les enfants, échanger sur les pratiques 
- Impulser des actions de formation du personnel encadrant les enfants 

 
Gestion de la relation avec les parents 

- Participer à l’organisation des conditions d’accueil de l’enfant et de sa famille 
- Participer à l’accueil des parents dans le respect des cultures, des coutumes, des 

fonctionnements familiaux. 
- Favoriser un climat bienveillant pour les familles où elles puissent se sentir en toute 

confiance 
 
Animation de groupes de réflexion 

- Identifier et rechercher des informations ciblées sur l’éducation des jeunes enfants et les 
activités menées 

- Animer des réunions d’équipe sur des actions à mener en direction des enfants et des parents 
 
Animation et mise en œuvre des activités éducatives 

- Développer et animer des activités manuelles, artistiques, culturelles et d’éveil 
- Gérer les commandes de matériel pédagogique sous couvert de la directrice 

 
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 dans le 

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

directrice et participer à la recherche de solutions. 
 
Formation et encadrement des stagiaires 

- Transmettre et partager des connaissances avec des stagiaires 
- Accompagner et former des stagiaires 

 
Gestion administrative 

- Gérer la facturation : vérification du pointage, factures 
- Rendre compte d’observations et d’activités effectuées 
- Rédiger et mettre en page le Petit journal de la crèche 

 
Missions ponctuelles 

- Assurer le remplacement de la directrice en cas d’absence sous l’autorité du chef de service 
- Assurer le remplacement du personnel auprès des enfants en cas de nécessité. 

 
Profil requis : 

- Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants 
- Capacité d’écoute et de médiation, sens de la communication 
- Capacité d’organisation et d’adaptation, sens des priorités 
- Capacité à travailler en équipe 
- Maitrise des méthodes et pratiques d’éducation 
- Maitrise des méthodologies d’observation et d’écoute active 
- Maitrise des techniques de conduite de réunion, d’entretien, d’animation, de gestion des 

conflits, de dynamique de groupe, de communication orale et écrite 


