EDUCATEUR EN CRECHE COLLECTIVE
DEFINITION

SERVICE

L’éducateur(trice) de jeunes enfants intervient dans un cadre éducatif, préventif et
relationnel auprès d’enfants de 10 semaines à 4 ans. Il favorise le développement moteur,
affectif et intellectuel de l’enfant.
Petite enfance

DIRECTION

Poste sous l’autorité de la Directrice de crèche ou multi accueil

CATEGORIE

A

FILIERE

Médico-sociale

CADRE
D’EMPLOI

Educateur de jeunes enfants

MISSIONS

- Participe à l’élaboration, la mise en place et l’évolution du Projet d’Etablissement
- Collabore avec l’équipe de Direction
- Assure un relais entre l’équipe et la Direction
- Participe à la dynamique d’équipe
- Accompagne l’équipe et soutient le projet
- Impulse une réflexion sur les pratiques professionnelles
- Veille à la sécurité physique et affective, aux besoins psychologiques des enfants
- Coordonne les pratiques mises en place par l’équipe
- Favorise l’épanouissement individuel de l’enfant par le jeu et la communication
- Crée un cadre de vie sécurisant aux enfants
- Aménage l’espace en concertation
- Respecte les normes d’hygiène et de sécurité liées au service
- Respect les modalités du Règlement Intérieur
- Respecte la fonction parentale, contribue à créer un climat de confiance
- Participe à la définition des besoins matériels
- Communique et transmet les informations au sein de l’équipe
- Encadre les stagiaires sous la responsabilité de la Directrice

COMPETENCES

Techniques :
- Diplôme d’Etat d’éducateur de Jeunes Enfants
- Connaissances théoriques
- Applications des notions de pédagogie
- Evolution par la formation
Aptitudes :
Sens des responsabilités
Confiance en soi, assurance
Dynamique d’équipe
Moteur de réflexion et concertation
Facultés d’observation, d’organisation, d’adaptation, de réflexion et d’évolution
Esprit de créativité
Communication : sens relationnel équipe/ enfants/parents
Ponctualité, assiduité et disponibilité
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire:

Par courriel : recrutement@montigny78.fr

Par voie postale : Hôtel de Ville
Direction des Relations Humaines
66, rue de la Mare aux Carats
78180 Montigny-le-Bretonneux

Prévention

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire:
Par courriel : recrutement@montigny78.fr

Par voie postale : Hôtel de Ville
Direction des Relations Humaines
66, rue de la Mare aux Carats
78180 Montigny-le-Bretonneux

