
Offre d'emploi 
Éducateur/rice de Jeunes Enfants

Dénomination du poste : Éducateur/rice de Jeunes Enfants 

Cadre d’exercice 

Espace-jeux mis en place et géré par une association située sur le Pays de Fougères
Selon planning, soit le mardi ou jeudi matin des semaines scolaires
3h/semaine (temps d'animation, de préparation et de réunion) – possibilité d'accroissement 
du temps de travail à l'avenir
Candidature à adresser avant le 12 juillet 2016 par mail à javene-123soleil@hotmail.com 
Permis B+ véhicule personnel exigés
Poste à pourvoir pour septembre 2016
Entretien de recrutement le lundi 18 juillet 2016 en soirée

Missions

- Favoriser l’éveil des enfants de 0 à 3 ans par la proposition d’animations correspondant aux
besoins des enfants, en concertation et en co-animation  avec les parents et les assistantes 
maternelles  et en accord avec le projet éducatif de la CSF
- Être moteur dans la définition du projet pédagogique, la planification et l'organisation des 
activités 
- Favoriser l’échange avec et entre les adultes présents à l’espace-jeu, en apportant son 
éclairage de professionnel de la petite enfance

Rôle de l’EJE 

Auprès des enfants
 Accueillir les enfants et animer le groupe d'enfants

- Accueillir chaque enfant 
- Permettre à chaque enfant  de trouver sa place à l’espace-jeu
- Être référent  et repère pour les enfants 
- Permettre le bien vivre ensemble  pour le groupe d’enfants 
- Faire vivre le groupe d’enfants au moment des activités et des rites mis en place : le temps 
des chants et comptines…

 Être à l’écoute des enfants et attentif  à leurs besoins 
- Accompagner l’enfant dans son développement physique et psychomoteur, 
- Solliciter ses capacités 
- Permettre le développement de son autonomie 

 Proposer, préparer et mettre en place des projets et activités 
- Permettre aux enfants de découvrir et d’expérimenter des jeux et de faire des  activités 
variées  adaptées  à leur âge 
- Mettre en place des activités adaptées à chaque tranche d'âge
- Favoriser, à travers les activités manuelles, artistiques, culturelles, le développement et 
l’éveil  de l’enfant
- Valoriser les productions des enfants 
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Auprès des parents
 Accueillir un enfant, c’est aussi accueillir ses parents 

- Accueillir l’adulte accompagnant l’enfant (parent ou assistante maternelle)
 Organiser des temps de travail spécifiques avec les adultes et y participer  pour

- Écrire avec les adultes le projet pédagogique 
- Élaborer avec les adultes un projet d’animation et d’activités pour chaque période, en 
précisant quel sera le rôle de chacun dans la préparation, l’animation des activités afin de 
favoriser le  faire ensemble, en respectant la démarche de chacun
- Établir un planning des activités en tenant compte de la présence ou non de l’EJE

 Co-animer l'espace-jeu avec les adultes
- Être garante avec les adultes du bon fonctionnement de l’espace-jeu 
- Permettre à chaque adulte de prendre sa place à l’espace-jeu 
- Instaurer un climat de confiance et de respect mutuel
- Inciter à la participation, à l’implication des parents 
- Valoriser les savoir faire de chacun
- Favoriser l’intervention de personnes extérieures, de personnes ressources (bibliothèque, 
école de musique…)
- Savoir saisir des opportunités ou des événements locaux
- Solliciter les adultes pour la répartition des tâches nécessaires au bon fonctionnement de 
l’espace-jeu  (ouverture, fermeture, aménagement du local, rangement, achat et préparation 
du matériel nécessaire aux activités…)
- Participer à l’aménagement du local à chaque séance 

 Encourager l'échange par l'écoute des questionnements
- Être à l’écoute des parents et assistantes maternelles
- Favoriser l’expression  de chacun et les échanges 
- Apporter son éclairage de professionnelle dans les échanges avec les adultes au sein de 
l’espace-jeu ou au cours de groupe de paroles ou dans de temps de formation sur un sujet 
concernant la petite enfance 

Auprès de l’association gestionnaire de l’espace-jeu
- Inscrire  l’animation de l’espace-jeu dans le projet éducatif et associatif de la CSF
- Répondre aux sollicitations de l’association pour des manifestations diverses (spectacles, 
portes ouvertes, temps de concertation, Assemblée générale …)

Auprès des autres professionnelles des espace- jeu de la CSF
- Participer aux temps de travail, de réflexion, d’analyse de pratique, de formation, organisés 
par l’Union Départementale CSF pour les professionnelles des espace-jeu du réseau

Qualités requises et compétences
- Motivation pour le travail auprès des 0 - 3 ans
- Respect de l’enfant et de ses rythmes
- Goût du contact et de l’accueil
- Respect des adultes et prise en compte de leur démarche
- Écoute, tact, diplomatie, patience
- Dynamisme 
- Capacité d’adaptation
- Capacité à faire face à l’imprévu
- Mettre à disposition ses savoirs  et savoir faire
- Investissement au service d’un projet associatif

Formation : Diplôme d’Éducateur/rice de Jeunes Enfants. 
D’autres qualifications ou diplômes sont étudiés au cas par cas.

Rémunération : Indice 300 selon la Convention Nationale de l’Animation (soit 13,04 euros 
brut de l'heure congés payés compris) + reconstitution de carrière à l'embauche


