
Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants (H/F) 

Le poste à pourvoir est un poste à responsabilité au sein d'un multi accueil associatif à gestion
parentale. 
En collaboration avec un autre éducateur de jeunes enfants, il coordonne le travail d'une équipe de 9
personnes. En plus des compétences du métier d'éducateur, il sera attendu des connaissances en
terme de gestion d'équipe et d'approche pédagogique spécifique (pikler, montessori) 

L'éducateur de jeunes enfants a pour mission l'accompagnement du jeune enfant dans sa globalité,
c'est-à-dire dans le respect de sa personne, de son histoire et de sa famille. Il assure l'accueil de
chacun, parents et enfant, avec un souci de bienveillance, d'écoute et d'attention. Il accompagne les
familles  dans  leurs  fonctions  éducatives.  L'éducateur  de jeunes  enfants  met  en  œuvre le  projet
pédagogique et développe des actions éducatives. Il est garant de la qualité d'accueil et mène des
actions de prévention. 

Compétence(s) du poste 
– Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de

vie en collectivité
– Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 
– Concevoir un projet éducatif selon les spécificités de la structure et des publics
– Coordonner l'activité d'une équipe
– Gestes d'urgence et de secours
– Gestion administrative
– Observer l'évolution des enfants, repérer des difficultés et échanger des informations avec

l'équipe et les parents
– Psychologie de l'enfant
– Renseigner  les  parents  sur  le  fonctionnement  d'une  structure  d'accueil  ou  organiser

l'intégration des enfants en période d'adaptation
– Règles d'hygiène et de sécurité
– Soins de nursing
– Techniques d'écoute et de la relation à la personne
– Techniques pédagogiques
– Mettre en place des actions de gestion de ressources humaines 
– Connaissance du logiciel Noé

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Horaire de 13.29 à 15.35 Euros sur 12.00 mois 
Qualification : Employé qualifié 
Expérience : Débutant accepté 
Formation : DEEJE Exigé

Prise de Poste : Juin 2021

Contact : 
Multi Accueil Le Manège Enchanté
10 Rue Françoise Dolto
87270 COUZEIX
0555396558
manegeenchante.couzeix@orange.fr

mailto:manegeenchante.couzeix@orange.fr

