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Commune de Challes-les-Eaux 

Fiche de poste 
 

 

 

Filière 
Sanitaire et sociale  

Cadre d’emploi 
Educatrice de jeunes enfants 

 

 

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS 
 

Groupe de fonctions : catégorie A : groupe 3 : expertise métier : EJE 

 

DESCRIPTIF DES MISSIONS  
 

 

Sous l’autorité de la directrice l’agent :  

 

 L'Educateur de Jeunes Enfants est un travailleur social qualifié, chargé de l'éducation des enfants de 0 à 4 

ans. Il a un rôle prépondérant au sein de la structure, exerçant à la fois une action sociale, éducative, 

préventive et de formation. C’est un élément moteur au sein de la structure, garant du bon fonctionnement 

après la directrice. Ses compétences particulières lui permettent d’animer et de coordonner les actions en 

lien avec le projet pédagogique. Elles sont capitales pour les autres membres de l’équipe. 

 

Son investissement est primordial dans la structure et sa motivation doit être un souffle pour l’équipe. 

Elle doit être professionnelle et observatrice de la vie de la structure. 

Ce poste se divise en plusieurs pôles d’activité : 

 Fonction éducative et pédagogique. 

 Fonction d’encadrement et de prévention. 

 Fonction motrice et coordinatrice. 

 
 

 

 

SAVOIR FAIRE 

- 1 - SON ROLE AUPRES DES PARENTS 
- L’Éducateur de Jeunes Enfants assure l'accompagnement dans le champ social et éducatif de 

l’enfant, il accueille l’enfant avec sa famille et son histoire sans jugement de valeur. 

- Sans se substituer aux parents, il est médiateur lors de la séparation, pour faciliter l'adaptation de 

l'enfant dans sa vie sociale. 

- Dans sa relation d'éducation, l'Éducateur de Jeunes Enfants prend en compte le milieu familial, les 

références culturelles et le milieu social de l'enfant. 

- Il favorise la communication afin d’établir un lien de confiance. 

- Il réalise les transmissions quotidiennes et échange avec les parents sur le déroulement de la 

journée ou de la nuit, les événements particuliers afin de réaliser une meilleure prise en charge de 

l’enfant dans sa globalité. Ces transmissions sont précises, objectives et se font dans une neutralité 

bienveillante.  

- Il a un rôle d’écoute, de conseil, de soutien, d’information pour répondre aux interrogations des 

parents et les orienter au besoin vers d’autres professionnels. 
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2-SON ROLE AUPRES DES ENFANTS 
- C'est à partir d'un projet pédagogique que l'Éducateur de Jeunes Enfants se donne les moyens 

d’agir : 

- En aménageant l'espace, il propose à l'enfant un milieu sécurisant, stimulant qui permet son 

épanouissement, ses expérimentations, ses activités ludiques, motrices et sensorielles. Il favorise 

l'expression sous toutes ses formes laissant émerger ses capacités et sa créativité. 

- Il adapte les activités en fonction des besoins et du groupe. 

- En respectant son rythme, il contribue à l'éveil de chaque enfant dans le groupe. L'Éducateur de 

Jeunes Enfants répond à ses besoins d’hygiène, physiques, affectifs et intellectuels dans une 

relation d'éducation. 

- Il veille au bien-être et à l’épanouissement de chaque enfant. 

- En privilégiant le processus d'autonomie de l'enfant par une meilleure connaissance de lui-même 

et des autres, il favorise ainsi le développement de la communication, point de départ de la 

socialisation. L'Educateur de Jeunes Enfants n'utilise pas uniquement le langage parlé, mais 

également toute la richesse de la communication non verbale. 

- En utilisant l'observation comme outil de travail, dans son action éducative, l’Educateur de jeunes 

enfants analyse sa pratique et adapte son intervention auprès de l’enfant. 

- En l’absence de l’infirmière et de la directrice, il administre les médicaments aux enfants après 

avoir vérifié l’ordonnance fournie par les parents. 

- L'Éducateur de Jeunes Enfants considère l'enfant comme une personne compétente et capable de 

communication. Il agit au quotidien sur le plan social, éducatif, psychologique et sanitaire, lui 

permettant ainsi un développement harmonieux.  

- Il peut orienter l'enfant vers d'autres professionnels spécialisés lorsqu'il repère des retards 

psychomoteurs ou des anomalies du comportement.  

-  

- 3-SON ACTION DE COORDINATION ET D’ENCADREMENT AUPRES DE 

L’EQUIPE 
- L'Éducateur de Jeunes Enfants exerce ses fonctions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et prend 

en charge l'enfant dans sa globalité selon les valeurs définies dans le projet d’établissement. 

- Il anime, coordonne, dynamise et propose des actions en lien avec le projet.  

- Il anime et participe aux réunions dans le groupe dont il a la charge. 

- L’Éducateur de Jeunes Enfants met en œuvre les moyens nécessaires à l'ouverture sur l'extérieur. 

Pour cela, il établit des liens avec toutes les structures concernées par la petite enfance sur la 

commune et envisage sa mission en partenariat. 

- Il assure une continuité de fonctionnement en l’absence de la responsable et veille à la sécurité des 

personnes. 

- Il contribue à la formation des stagiaires et à la transmission de son savoir. 

-  

- 4-Rôles spécifiques au sein de la structure 
- Participe aux tâches quotidiennes (vaisselle, linge, désinfection des jeux…) selon l’organisation du 

groupe. 

- Sa qualification spécifique, son souci d'élargir ses connaissances donnent à l'Éducateur de Jeunes 

Enfants les moyens d’accompagner l'équipe, les stagiaires et les autres partenaires de la petite 

enfance dans une réflexion pédagogique sur les pratiques d’accueil de l’enfant et de sa famille.  

- Il questionne le fonctionnement de la structure et fait part des interrogations et des possibilités 

d’amélioration à la responsable, toujours en prenant en compte l’évolution sociétale des pratiques 

autour de l’éducation de jeune enfant. 

- Il demande à se former régulièrement afin de maintenir sa motivation et son investissement dans 

son poste. 

 



3 

 

 

PROFIL ET SAVOIR ETRE  
 

 

- Savoir être à l’écoute de l’enfant et de ses parents 

- Savoir se remettre en question, faire preuve d’auto critique 

- Savoir donner des limites et guider l’équipe dans ce sens en respectant l’enfant dans ses capacités 

- Connaître l’enfant et son développement physique et psychoaffectif 

- Connaître la pédagogie 

- Savoir rechercher constamment une qualité d’accueil, de communication, de relation et de confiance avec 

l’enfant et l’adulte 

- Savoir mettre en place des activités manuelles et artistiques 

- Etre capable d’établir une relation de qualité avec l’enfant 

- Savoir guider les membres de l’équipe dans les choix pédagogiques 

- Savoir travailler en équipe, être dynamique, faire preuve de positivisme 

- Savoir communiquer avec bienveillance 

- Connaître les techniques d’animation 

- Savoir animer un groupe 

- Connaître l’organisation de la structure et le projet d’établissement, travailler dans la même direction avec 

cohérence 

- Avoir le sens de l’organisation, savoir organiser son temps, gérer les priorités, 

- Savoir observer 

- Savoir analyser une situation et estimer les risques potentiels 

- Savoir agir et prendre des décisions adaptées et efficaces 

- Savoir organiser un événement régulier (anniversaire, carnaval…) 

- Savoir donner par son comportement une image positive de l’organisme, comportement responsable, 

professionnalisme 

- Savoir exercer ses fonctions dans le respect du secret professionnel dû aux usagers et aux partenaires ainsi 

que dans le respect de la confidentialité des informations internes propres à chaque unité de travail 

- Savoir transmettre ses compétences et savoir-faire 

- Savoir contribuer au développement du travail en équipe 

- Savoir gérer la relation avec l’enfant de façon professionnelle (materner avec distance) 

- Savoir monter un projet et organiser un événement exceptionnel 

- Savoir prendre du recul par rapport aux situations 

- Connaître et savoir appliquer les gestes de premiers secours  

- Savoir mettre en œuvre la pédagogie 

- Savoir orienter l’enfant et sa famille vers d’autre professionnel si besoin 

- Savoir s’adapter à l’évolution du métier 

- Savoir être acteur de changement dans la démarche qualité et de progrès de la structure, 

- Savoir garder la maîtrise de soi, avoir une posture réfléchie 

- Savoir prendre et passer des consignes, transmettre les informations de façon objective 

- Exercer ses attributions avec patience, disponibilité, discrétion, calme et rigueur. 

 

 

SPECIFICITES DU POSTE – CONDITIONS D’EXERCICE 

- Temps complet : 35 heures  

- Contact avec le public 

- Responsable de la structure en l’absence de la Directrice et de l’adjointe 

- Travail sur du mobilier adapté aux enfants, au sol, dans un environnement bruyant, manipulation et 

portage fréquent, en contact périodique avec les agents pathogènes responsables d’épidémies. 

- horaires hebdomadaires réguliers mais potentiellement de 7h30 à 18h30 avec des réunions en soirée 

après 18h30. 

 
 

 


