
FICHE DE POSTE 

Éducateur/-trice de Jeunes Enfants H/F 

 

Poste : Éducateur/-trice de Jeunes Enfants H/F  

Qualification requise minimum : : Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants 

Expérience souhaitée : Débutants acceptés 

Temps de travail : 35h / semaine  

Lieu de travail : 34 rue Charles de Gaulle 94140 Alfortville  

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  

 

Dans le cadre de l’ouverture d’une micro-crèche La Cabane d’Achille et Camille à Alfortville, nous 

recherchons un(e) éducateur/-trice de jeunes enfants afin d’intégrer 

notre nouvelle équipe. Si vous avez l’envie de prendre part à un projet innovant et de 

vous investir au sein d’une structure dynamique, transmettez-nous votre CV 

que nous étudierons attentivement. 

 

MISSIONS PRINCIPALES  

 Sous la responsabilité de la référente pédagogique de l’établissement, mettre en œuvre le 

projet pédagogique et participer à son élaboration 

 

 Maitriser les principes de la communication bienveillante 

 

 Proposer des activités diverses et suivre leur mise en place 

 

 Participer à l’organisation de sorties extérieures 

 

 Assurer un accueil des enfants et des familles de qualité au sein de la structure 

 

 Contribuer à l'éveil du jeune enfant et à son apprentissage de la vie sociale en utilisant 

diverses formes d’expression adaptées aux âges des enfants 

 

 Accompagner la fonction parentale 

 

 Travailler en cohérence avec les autres membres de l’équipe 

 

 Participer aux réunions d’équipe petite enfance 

 

 Respecter rigoureusement les normes d’hygiène et de sécurité définies par le règlement 

intérieur de l’établissement 



 

 Respecter les postures professionnelles définies dans le projet pédagogique 

 

 Assurer les tâches administratives quotidiennes 

 

 Ranger les matériels utilisés par les enfants (jeux, jouets, tableau, mobilier) 

 

 Nettoyer et ranger les espaces pour faciliter le travail du personnel d’entretien 

 

 Assurer le service des repas 

 

QUALITES REQUISES  

✓ Fortes motivation et implication  

✓ Qualité d’écoute indispensable  

✓ Dynamisme et goût pour la nouveauté  

✓ Ponctualité et sourire de rigueur 

 

Envoi du CV à l’adresse: mortole@achilleetcamille.com 


