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Au sein de la direction de la Santé, Petite enfance et PMI et sous l’autorité de la directrice de la 

structure d’accueil, l’EJE est chargé(e) des missions suivantes : 

 

MISSIONS   
 

Activités régulières :  

 

 Participation à l’élaboration du projet d’établissement 

 Elaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques 

 Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux 

 Animation et mise en œuvre des activités éducatives 

 Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants 

 Formation et encadrement des stagiaires 

 Travail de collaboration avec les EJE des autres unités et des autres crèches 

 Réunions d’équipe 

 Participation aux journées pédagogiques 

 Formation et encadrement des auxiliaires de puériculture 

 

Activités occasionnelles : 

 

 Prise en charge d’enfants handicapés 

 Elaboration de projets inter partenariaux dans un service 

 Accompagnement des auxiliaires de puériculture 

 Impulsion d’actions et de formation des auxiliaires de puériculture 

 Participe à l’accueil et à la formation des stagiaires 

 Impulse la réflexion sur le choix du matériel pédagogique 

 Participation aux réunions de parents. 

PROFIL   
 

 Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants 

 Maitriser les notions de développement psychomoteur et affectif des jeunes enfants 

 Maitriser les techniques d’animation de groupe 

 Maitriser les techniques de jeux et d’activités motrices et artistiques  

 Connaitre la méthodologie d’organisation et de gestion du travail d’équipe 

 Principes et règles éducatives 

 Règles de base en diététique, règles et consignes de sécurité et d’hygiène 

 Écoute et communication 

 Rigoureux, organisé, méthodique 

 Disponibilité et qualités relationnelles 

 Dynamisme, motivation et bienveillance 

 Sens du service public 

 Discrétion professionnelle 

 

CADRE STATUTAIRE 
 

 Filière Médico-Social, Educateur de jeunes enfants 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
Direction de la Santé, Petite Enfance et PMI 

 
Educateur jeunes enfants H/F 

Réf 18-058 
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Merci d’adresser votre candidature avant le 25/07/2018 à :  
 

Monsieur le Maire 
Service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


