CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER
93602 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX
_______________________________________________
PROFIL DE POSTE EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
EN CRECHE HOSPITALIERE
MISSIONS GENERALES :
L’éducateur de Jeunes Enfants accompagne l’enfant dans son développement psychomoteur
et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui proposant des activités adaptées
à son âge et à ses besoins.
Il participe à l’accueil des familles en favorisant un climat de confiance et de dialogue.
Il assure une dynamique au sein de l’équipe dans les différents projets et veille à une bonne
cohésion professionnelle.
Il assure le relais entre l’équipe et la Directrice.
Il participe à la réflexion, à l’élaboration et au suivi du projet pédagogique.
Dans le cadre de l’accueil des enfants et de leur famille :
-

il observe et est à l’écoute de l’enfant, assure l’analyse des situations
il assure des transmissions écrites et personnalisées au sein de l’équipe,
il intervient dans un projet individuel pour l’enfant ayant pour but l’acquisition de
l’autonomie,
il participe quotidiennement à l’accueil de l’enfant et de sa famille, les rassure, les
écoute, les conseille,
il met en place avec l’équipe des activités libres et dirigées ainsi que des animations
diverses,
il accompagne l’enfant dans sa relation à l’autre et l’aide à acquérir des repères dans
son espace de vie,
il participe aux soins corporels et collabore dans les différentes tâches matérielles.

Dans le cadre du travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire :
-

il assure l’organisation des temps d’activité et de vie des enfants,
il travaille en collaboration avec l’équipe sur l’aménagement de l’espace, la sélection
du matériel éducatif et des jeux, leur bonne utilisation et leur entretien,
il organise les réunions d’équipe et s’assure de la cohérence du travail mené autour de
l’enfant,
il évalue les différentes actions réalisées et propose des améliorations si besoin,
il participe à l’encadrement des stagiaires.

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES :
Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants

-

Avoir une bonne condition physique,
Travailler en équipe pluridisciplinaire,
Faire preuve de dynamisme et de disponibilité,
Avoir le sens des responsabilités,
Avoir des capacités d’organisation, d’analyse, de dialogue et d’adaptation,
Faire preuve de discrétion
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-

Respecter le secret professionnel
Avoir le sens du service public

EXIGENCES DU POSTE :
-

La crèche est ouverte du lundi au vendredi sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
Les heures d’ouverture sont de 6h à 21h.
Horaire journalier de 7 h 30
Disponibilité : possibilité de changer d’horaire pour contrainte de service
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