FICHE DE POSTE

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F
Emploi contractuel de catégorie B – Filière sociale
CDD de 3 mois reconductible pour une durée minimale
d’un an.
Poste à pourvoir au 2 septembre 2019

Dénomination du poste :
Educateur de Jeunes Enfants
Diplôme exigé
Expérience souhaitée

MISSIONS DU POSTE
CLASSE PASSERELLE :
- Développer avec l’équipe éducative la cohérence de l’action éducative auprès du jeune enfant en coopération avec
les parents.
- Participer à la mise en œuvre, avec l’enseignant, des différentes activités construites
- Stimuler l’expression orale, la créativité des enfants et favoriser l’acquisition de leur autonomie et leur
socialisation.
- Accompagner les enfants qui n’ont pas encore la maturité nécessaire pour exister dans un groupe
- Observer les élèves sur les différents temps de présence et partager le fruit de ses observations avec l’enseignant,
dans le but de développer le bien-être affectif de chacun des élèves
- Co-surveiller avec l’enseignant les enfants pour assurer leur sécurité à tout moment
- Répondre aux besoins physiologiques des enfants (passage aux toilettes, change de l’enfant…) et les accompagner
vers l’autonomie
- Participer à l’accueil des familles sur le temps scolaire
- Développer la relation entre l’école et la famille
- Créer du lien entre les familles autour de la parentalité
- Co-animer avec l’enseignant les ateliers d’aide à la parentalité : être à l’écoute des parents, reconnaitre et faciliter
la place du parent au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle de parent d’élève.
INTERVENTIONS A L’ECOLE ELEMENTAIRE
En collaboration avec l’équipe enseignante et la Directrice :
- Aider les élèves à mettre en mots et leur apprendre à gérer leurs émotions (promouvoir une culture de la médiation
en apprenant à résoudre les désaccords par la parole et le dialogue)
- Aider les élèves à s’approprier et à respecter le règlement intérieur
- Participer au travail mis en place par l’équipe enseignante en ce qui concerne les médiateurs-élèves lors des
moments de récréation
- Co-animer, avec la Directrice, des ateliers d’aide à la parentalité : être à l’écoute des parents, reconnaitre et
faciliter la place du parent au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle de parent d’élève.

Interventions périscolaire :
- A raison de deux jours par semaine, opérer une médiation sur le temps de la pause méridienne que ce soit au
restaurant scolaire ou dans la cour des écoles
- A raison de deux jours par semaines, animer des ateliers d’accompagnement des élèves, d’aide à la parentalité…
INTERVENTIONS AU CENTRE SOCIAL
- En lien avec la Directrice de l’Espace Simone Veil, préparer et développer des activités liées à la parentalité
COMPETENCES REQUISES
SAVOIR-FAIRE ET CONNAISSANCES :
- Participer à un projet à différent niveaux (social, établissement, éducatif, pédagogique)
- Collaborer au travail d’équipe dans le cadre du projet de la structure
- Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif
- Conduire des entretiens avec les familles
- Animer des réunions d’échanges et d’information, notamment dans l’accompagnement à la parentalité
- Maîtrise des techniques d’animation, de créativité et d’expression
- Organiser et animer des ateliers éducatifs
- Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d’éveil
- Savoir adopter une distance dans ses propres représentations sociales et éducatives
- Connaissance des gestes d’urgence et premiers secours
- Connaissance du développement psychomoteur de l’enfant
- Technique de l’observation de l’enfant
- Maîtrise des techniques de soins
- Notion de règlementation petite enfance
QUALITES ATTENDUES :
- Patience
- Discrétion
- Vigilance
- Maîtrise de soi
- Devoir de réserve
- Prise d’initiatives

- Sens de l’écoute
- Esprit d’équipe
- Adaptabilité, souplesse
- Créativité
- Disponibilité

SPECIFICITES DU P OSTE ET MODALITES D’EXERCICE
Temps de travail : 35 heures
Lundi et jeudi : 8h30/12h00 – 13h30/17h
Mardi et vendredi : 8h30/12h – 12h30/16h
Mercredi : 9h/12h – 13h30/17h30
Contraintes : 5 semaines de congés imposés en fonction des vacances scolaires de la zone C
CONTACT
Les candidatures sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire
Mairie d’Angerville
34 Rue Nationale
91670 ANGERVILLE
accueil@mairie-angerville.fr

