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 Educateur/ Educatrice de Jeunes Enfants  
 

➡ Diplômes requis :  
-Diplôme d’état d’Educateur de Jeunes Enfants avec 3 ans d’expérience 

➡ Temps de travail : 35 heures sur 4 jours  
➡ Lieu d’exercice : Jardin éducatif Averti « les Galopins » . 71 rue de Vauréal 

95000 CERGY  
➡ CDD à terme imprécis (remplacement congé parental) 
➡ Poste à pourvoir au 23/08/21 – minimum jusqu’au 22/07/ 2022  

 
CV et lettre de motivation à adresser à : 

 claudiewargnier.lesgalopins@orange.fr et averti.pbouchenoua@orange.fr 
 

Liaisons hiérarchiques :  
• Directrice de la structure  
• Présidente de l’Association  

 
Liaisons fonctionnelles :  
 

• Interne : Ergothérapeute, Secrétaire, Educateur de Jeunes Enfants, Auxiliaire de 
crèche 

• Externe : structures partenaires (CAMSP , écoles …)  
 
 
 

MISSIONS  
 

➡ Participe à la conception et à la mise en place du projet d’établissement et du projet 
pédagogique.  

 
➡ Intervient dans un cadre éducatif, préventif et relationnel auprès d’enfant âgés de 15    

mois à 6 ans. 
 
➡ Favorise le développement moteur, affectif et intellectuel de l’enfant tout en respectant 

les rythmes individuels.  
 
➡ Participe au bien-être de l’enfant en assurant sa sécurité affective et physique.  
 
➡ Accompagne la fonction parentale dans une démarche de coéducation  
 
➡ Assure la gestion de la structure en l’absence de la direction  
 
➡ Accueille et accompagne les stagiaires. 
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ACTIVITES  
 
Auprès des enfants :  

 
- Organisation des conditions d’accueil et d’accompagnement de l’enfant, et de sa famille. 
- Ecriture, évaluation et exploitation des projets  
- Conduite du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif : 

 Mise en place et supervision des actions éducatives en adéquation avec les 
besoins de l’enfant valide ou handicapé. 

 Prise en charge de l’enfant dans sa globalité 
 Analyse des besoins des familles 
 Gestion des présences des enfants 
 Valorisation de l’implication des parents et animation d’action de soutien à la 

parentalité 
 Participe au projet de soin personnalisé de chaque enfant 
 Participe aux actions de prévention, de dépistage et d’orientation 
 Avec les enfants en situation de handicap, assure une continuité de travail entrepris en 

rééducation et utilise les installations préconisées. 
 Valorisation de la structure avec un esprit associatif 

 
Auprès des familles :  
 
- Accueil et visite de la structure, partage des valeurs éducatives de la structure, 
- Écoute, 
- Soutien dans leur rôle éducatif en respectant leur place, 
- Transmissions quotidiennes (développement, acquisitions...)  
- Rédaction de synthèses sur chaque enfant à destination des parents,  
- Organisation et conduite de réunion à thèmes auprès des parents, 

 
Au sein de l’équipe :  

 
- Proposition de projets à court, moyen ou long terme  
- Coordonne et applique le projet d’établissement 

 
Structure : 
 
- Applique et respecte les protocoles de la structure (sécurité …) 
- Tâches ménagères (linge, vaisselle, nettoyage des jouets …)  
- Rangement quotidien  
- Suivi de la présence des enfants (facturation)  
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MISSIONS ANNEXES :   
 
- Création et mise en place des conditions bien-être individuel et collectif de l’enfant 

(aménagement de l’espace) 
- Informer les familles des actions menées au sein de la structure (courriers administratifs)  
- Gestion des stocks (mouchoirs, gâteaux, …) 
- Organisation des évènements de l’année (Noël, fête de fin d’année , sorties…)  
- Participation aux réunions d’équipe hebdomadaires et Groupe d’Analyse de Pratique. 

 
EXIGENCES DU POSTE  

 
Connaissances et savoir-faire : 
 
- Connaissance du développement des enfants âgés de 0 à 6 ans  
- Connaissance des techniques d’observation et savoir les utiliser  
- Connaissance des techniques de soins et savoir les mettre en œuvre  
- Savoir articuler sa pratique dans une équipe pluridisciplinaire  
- Savoir repérer et analyser les besoins de chaque enfant et y répondre de façon 

appropriée. 
- Respecter le secret professionnel et faire preuve de discrétion. 

 
La connaissance du handicap serait appréciée  

 
Savoir- être :  
 

- Patience  
- Dynamisme  
- Créativité  
- Adaptabilité 
- Esprit d’équipe  
- Sens de l’écoute 
- Esprit associatif  

 
 


