
 
 
 

 
 

 

 
 

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (H/F) 

 
Sous l’autorité de la responsable de la crèche ou de la responsable du multi-accueil 

 
Missions :  

 
- Assurer des actions éducatives, d’animations et de prévention qui contribueront à l’éveil et au 

développement global des enfants  
- Veiller à l’application du projet d’établissement, dans les actes aux quotidiens.  
- Accompagner et dynamiser les équipes auprès des enfants dans la prise en charge de l’enfant ou du 

groupe d’enfants. 
- Soutenir les familles par un accompagnement à la parentalité, en accord avec la direction. 
- Participer à l’évolution du projet éducatif. et à l’aménagement des lieux de vie des enfants.  
- Gérer le matériel didactique et ludique, et participer au choix et commandes de celui -ci 
- Participer aux réunions avec l’équipe, les parents, les partenaires. 
- Participer à la prise en charge d’un groupe d’enfant en cas d’absence importante  de personnel.  

 

Activités principales : 

 
- Aménager l’espace afin de créer des conditions d’accueil et de travail optimum.  
- Assurer les moyens nécessaires au bien être physique et psychologique des enfants, en lien avec 

l’équipe d’encadrement. 
- Organiser des activités par groupe d’enfants en respectant leurs âges et leurs capacités.  
- Respecter et faire respecter l’enfant individuellement et dans le groupe. 

- Assurer la gestion du stock de matériel. 

- Travailler en cohérence avec le Service Petite Enfance. 

 

Profil : 

 

Titulaire impérativement du Diplôme d’Etat d’EJE, vous faites preuve d’un excellent sens de 

l’écoute et de l’observation.  

Vous connaissez le développement de l'enfant de 0 à 4 ans, les techniques d'animation à destination 

des enfants et les techniques de communication et d'animation de groupe.  

Vous êtes capable de fixer des objectifs, de prendre du recul et d’actualiser vos connaissances. 

Vous avez le sens du service public. 

Vous êtes rigoureux et patient.  

 

 
 
 

Si ce poste vous intéresse, 
merci d’envoyer votre candidature (CV+ lettre de motivation) 

à Monsieur Le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 
 

avant le 05 janvier 2020 
 

POSTE A POURVOIR AU SERVICE 

PETITE ENFANCE 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

