Fiche de poste
Educateur(trice) de Jeunes Enfants
Ses missions :
L’Educateur(trice) de Jeunes Enfants (EJE) intervient au sein d'une équipe pluridisciplinaire constituée
entre autre, d’Auxiliaire de Puériculture et d’Accompagnement Educatif Petite Enfance.
L’Educateur de Jeunes Enfants assure l'accueil et l’accompagnement du jeune enfant et de sa famille par
des mesures individuelles ou collectives, l‘action éducative en direction du jeune enfant dans une
démarche de santé et prévention et est garant du travail en équipe en élaborant une communication
professionnelle dans une dynamique partenariale.

Ses tâches au quotidien :
Observer l’enfant, le groupe dans l’objectif d’y apporter une analyse et une réflexion structurée sur les
différents moments de la journée
Restituer qualitativement auprès des parents des informations relatives au déroulement et au vécu de
la journée de l’enfant
Aménager un espace de vie en fonction des besoins de chaque groupe d’enfant présent en favorisant
la socialisation, l’autonomie et la motricité libre
Recommander régulièrement des outils éducatifs et pédagogiques en favorisant l’expression et
l’aménagement de temps où l’enfant est acteur
Partager avec l’équipe des outils créés et aider ses coéquipiers à les mettre en place et se les
approprier
S’assurer que l’enfant sera accueilli dans des conditions optimales de sécurité affective dans un esprit
de bienveillance en veillant à ce que son accueil soit individualisé de façon quotidienne
S’assurer que l’enfant sera accueilli dans des conditions optimales de sécurité physique en offrant un
environnement respectueux des obligations sécuritaires et sanitaires pour tous les moments relatifs
au repas, aux soins, au sommeil, au jeux et autres activités ou sorties
Participer aux différents moments dans les soins
Accompagner l’enfant durant son repas
Proposer des activités libres ou dirigées adaptées aux besoins de l’enfant tout en restant dans le cadre
du projet pédagogique défini
Etre attentif et observer pour prévenir, consigner et reporter à l’encadrement (directeur(trice) et
infirmier(e), tout signe de mal être ou signe relatif à la santé observé chez l’enfant
Echanger et collaborer avec les autres professionnels pour une bonne coordination et une transmission optimale des informations relatives à l’enfant
Apporter ses connaissances et sa réflexion lors des réunions d’équipe ou pédagogiques

Les savoirs-être et les savoirs-faire d’un(e) Educateur(trice) de Jeunes Enfants recherchés
par l’équipe Mila :
La bienveillance, la bien-traitance, l’analyse, l’observation, la créativité, le dynamisme, le
sens de l’écoute, la rigueur, la disponibilité, le sens de l’organisation, l’ouverture d’esprit, la
communication et l’esprit d’équipe.

