
Les savoirs-être et les savoirs-faire d’un(e) animateur(trice) recherchés par l’équipe Mila : 
 
Professionnalisme, organisation, autonomie, communication, rigueur, bienveillance, maîtrise de soi, 
ponctualité, disponibilité, remise en question, connaissance des règles d’hygiène et de sécurité alimen-
taire, prise de recul, force de proposition et attitude positive.

Ses missions : 
Il(elle) est garant(e) du développement physique et psychique du jeune enfant. Sa mission est de prendre en charge un 
groupe d’enfants en assurant l’organisation et l’animation d’activités, l’éveil et l’apprentissage de l’autonomie en veillant à 
son confort et à son bien-être. 
Il(elle)est sous la responsabilité du directeur de la structure. 

Ses responsabilités au quotidien auprès des enfants : 

Accompagner les enfants de façon individualisée ou en groupe tout au long de la journée

Veiller à  la singularité de chaque enfant et veiller à leur sécurité physique et psychique par une présence constante

Proposer des jeux adaptés aux besoins de chaque enfant

Maintenir une surveillance systématique des siestes

Identifier les besoins fondamentaux de chaque enfant et adapter sa réponse

Apporter les soins quotidiens nécessaires à chaque enfant et l’accompagner vers l’autonomie de son propre soin
Communiquer avec l’enfant en utilisant  une verbalisation adaptée

Savoir observer, déceler et reporter les signes de mal-être de l’enfant ainsi que les signes évocateurs d’un besoin 
d’accompagnement spécifique

Informer sans attendre le(la) directeur(trice) ou le(la) référent(e) médical de toute information utile à la santé de 
l’enfant

Reporter systématiquement toutes les informations d’ordre médical à la direction et à l’infirmier(e) référent(e)

S’assurer que les repas sont adaptés à chaque enfant (PAI), qu’ils sont sans danger et à bonne température

Respecter et appliquer rigoureusement les protocoles de sécurité en vigueur dans l’établissement

Son action auprès des familles :

Etre disponible et à l’écoute des besoins des familles lors de la familiarisation pour construire un accueil individualisé 
et propice à son développement

Etablir le lien et la confiance avec les parents afin d’être en soutien dans leur projet de parentalité

Echanger systématiquement avec les parents sur le vécu de la journée et transmettre une information de qualité

Adapter une attitude de prévenance et de respect de l’intimité des familles

Son action au sein de l’équipe et de la crèche : 

Transmettre au sein de l’équipe et tout au long de la journée les informations nécessaires au bon fonctionnement de la 
crèche

Participer aux réflexions d’équipe relatives aux projets éducatif et pédagogique ainsi qu’à l’évaluation des pratiques 
quotidiennes

Connaître et appliquer les protocoles d’hygiène et de soin en vigueur sur la crèche

Participer à la réalisation ou à la distribution des repas et contribuer au nettoyage des espaces

Prendre part, selon les besoins, aux tâches collectives (plier le linge, ranger les stocks, sortir les poubelles)

Animateur(trice) en crèche
Fiche de poste


