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Rattaché.e au service de la petite enfance, sous l’autorité de la ou du chef.fe de service 
l’agent.e sera chargé.e de : 
 
MISSIONS   
 
Activités régulières : 
 
- Participer à l’élaboration du projet d’établissement. 
- Elaborer et mettre en œuvre des projets pédagogiques. 
- Gérer  la relation avec les parents ou les substituts parentaux. 
- Animer et mettre en œuvre des activités éducatives. 
- Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants. 
- Former et encadrer des stagiaires. 
- Travailler en collaboration avec les EJE des autres unités et des autres crèches. 
- Participer aux réunions d’équipe. 
- Participer aux journées pédagogiques (3 par an).  

 

Activités occasionnelles : 
 

- Prendre en charge les enfants porteurs de handicap. 
- Elaborer des projets inter-partenariaux dans un service. 
- Accompagner les auxiliaires de puériculture dans leur travail au quotidien. 
- Impulser  des actions et des formations en direction des auxiliaires de puériculture. 
- Participer à l’accueil et à la formation des stagiaires. 
- Impulser la réflexion sur le choix du matériel pédagogique. 
- Participer  aux réunions de parents. 
 

PROFIL DE L’AGENT 

 
- Techniques des jeux et activités. 
- Techniques artistiques, manuelles. 
- Notions sur les techniques d’animation. 
- Méthodes de recueil, d’analyse et de traitement des informations. 
- Maîtrise des techniques de dynamique de groupe, de gestion de conflits. 
- Discrétion professionnelle. 
- Connaissance des Droits de l’enfant et de la famille. 
- Méthodes d’organisation et de gestion du travail. 
- Règles d’hygiène et de sécurité. 
- Notions de diététique et d’alimentation. 
- Techniques d’évaluation des compétences professionnelles. 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
Direction de la Petite Enfance 

Educateur.trice de jeunes enfants 

 (h/f) 
Réf : 19-039 

 

 

 

(DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ET PETITE ENFANCE) 
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GRADE 

 

Catégorie : A, cadre d'emplois : Educateurs territoriaux de jeunes enfants 
                              Emploi permanent à temps complet 
 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 21 juin 2019 à :  
 

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

 


