
FICHE DE POSTE

1 - INTITULE DE LA FONCTION EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS  H/F
(mi temps crèche familiale, mi temps multi accueil)
Direction / Service: DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES – SERVICE ACTION 
SOCIALE / SECTEUR PETITE ENFANCE – CRÈCHE FAMILIALE et MULTI ACCUEIL

Cadre d'emplois / Grade : Educateur de jeunes enfants 

2 – LIEN   HIÉRARCHIQUE  Directrice  de  la  crèche  familiale  et  Direction  du  multi
accueil

3 – LIEN FONCTIONNEL Coordinatrice  petite  enfance,  responsable  du  service  
action  sociale,  structures  petites  enfance,  services  
municipaux,  enfants  et  parents  de  la  Maison  de  
l’enfance et de la famille, partenaires extérieurs

4 - MISSIONS   GÉNÉRALES  
I  l est essentiel d’impulser une dynamique de travail d’équipe et d’être garant du projet  
pédagogique

En crèche familiale : 
• Impulser une dynamique de travail au niveau des assistantes maternelles et un être

élément moteur du projet pédagogique ;
• Effectuer un travail de coordination avec les assistantes maternelles et la direction,

ainsi qu’avec la psychologue ;
• Avoir  une  fonction  éducative  (suivi  des  enfants,  conseils  aux  assistantes

maternelles) ;
• Maintenir le lien avec les parents quant au développement de leur enfant ;
• Organiser des visites à domicile.

Au multi accueil : 
• Accompagner les équipes dans la mise en œuvre du projet d’établissement en lien

avec  la  direction,  des  projets  d’activités  par  sa  présence  en  section  et  par
l’animation d’activités socio-éducatives auprès des enfants ;

• Accompagner les équipes dans l’aménagement des espaces et garantir l’adéquation
avec le projet pédagogique ;

• Accompagner des temps de réunion dans le cadre de la mise en œuvre du projet
pédagogique ;

• Instaurer une relation de confiance avec les parents ;
• Assurer l’organisation des interventions et sorties avec les partenaires ;
• Être en support des équipes auprès des enfants tant que de besoin ;
• Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien être des enfants.



Assurer en polyvalence la continuité de service de toutes les structures petite enfance
et famille de Noisiel.

5 - LOCALISATION

Maison de l’enfance et de la famille, place du front populaire 77186 Noisiel.
Mobilité possible entre les différents lieux d’activité avec changements dans les horaires
de travail.

6 - LES MOYENS

• un espace de travail  spécifique avec outil  informatique mis  à disposition
selon des temps définis ;

• avoir  le  matériel  nécessaire pour  accueillir  le  public  dans  des conditions
optimal. 

• temps de réunions d’équipe avec ou sans la psychologue et avec ou sans la
direction ;

• temps de réunions avec les autres éducatrices de jeunes enfants des autres
structures ;

• temps de rencontres avec des partenaires sociaux (assistante sociale, PMI,
CAMSP, école maternelle,…) ;

• participation  à  une  journée  pédagogique  avec  l’ensemble  des  structures
petite enfance de la commune ;

• formation professionnelle continue ;
• véhicule municipale pour se rendre chez les assistantes maternelles (pour la crèche

familiale).

7 - COMPÉTENCES   ET   QUALITÉS   REQUISES  

• connaître les besoins fondamentaux de l’enfant ; 
• capacités  relationnelles  (dialogue,  écoute,  délégation,  transmission

d’informations) ;
• sens de l’observation et de l’organisation ;
• disponibilité et maîtrise de soi ;
• être source de proposition ;
• avoir l’envie de se former et d’évoluer ;
• capacité d’anticipation ;
• disponibilité et maîtrise de soi ;
• Permis B obligatoire ;
• esprit d’initiative.

8 - RESPONSABILITÉS  , OBJECTIFS  

• profiter  de temps  de  détachement,  hors  temps  auprès  des  enfants,  pour  de
l’analyse  et  de  la  synthèse  d’informations  dans  l’optique  de  soutenir  et
accompagner l’équipe dans sa réflexion et l’évolution de ses pratiques, et en faire
un retour à la direction au minimum une fois par mois ;



• respecter le devoir de réserve et de discrétion professionnelle ;
• actualiser  ses  connaissances  au travers  de formations  professionnelles  et  autres

moyens mis à disposition ;
• veiller à garder une attitude bienveillante, en toute neutralité vis-à-vis des familles

que l’on accueille ;
• être porteur de nouvelles idées, projets ou pratiques professionnelles à soumettre

aux responsables directs ;
• savoir faire évoluer sa pratique en fonction de l’équipe, du groupe d’enfants ou de

son expérience ;
• pouvoir se remettre en question ;
• garder la « bonne distance » afin de ne pas s’impliquer personnellement aussi bien

auprès du public accueilli (enfants et familles) qu’auprès des collègues ;
• obligation  de  continuité  de  service  (horaire  de  travail  soumis  aux  normes

d’encadrement). 

9 - RISQUES /   CONTRAINTES   PROFESSIONNELS LIES AU POSTE  

• contact  avec  du  public  pouvant  être  irascible  et  contraintes  liées  à  l’âge  de
l’usager ;

• risque de contracter des maladies infectieuses auprès des enfants ;
• risques de chutes sur des jouets et du matériel utilisés au sol par les enfants ;
• réunions en soirées ;
• mobilité  entre  les  différents  lieux  d’activité  et  changement  possible  dans  les

horaires de travail ;
• adaptation des congés en fonction des fermetures annuelles.

Cadre réservé à la D.R.H.
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