Imm. CALLATIN
3, place de l’Eglise
97 112 Grand-Bourg MARIE-GALANTE

Mars 2015

Tél : 0590 83 56 23 / 0690 63 20 70
Fax : 0590 23 91 03

E-mail : apaei.association@orange.fr
POLE EMPLOI
Antenne de Marie-Galante
A l’attention de Mme C. GUSTAVE

L’Association des Parents et Amis des Enfants Inadaptés recherche un (e) EDUCATEUR (TRICE) DE
JEUNES ENFANTS
Lieu de travail : MARIE-GALANTE - SESSAD Mayolette 97 112 Grand-Bourg
Hébergement et titre de transport à la charge du salarié.
Qualification requise OBLIGATOIRE : Diplôme d’Etat d’éducateur (trice) de jeunes enfants
Format de poste : 35h hebdomadaire
Ouverture du poste : Septembre 2015
Salaire mensuel BRUT pour débutant (à titre indicatif) : 1 996,01 €
Débutant ou confirmé accepté
CV et lettre de motivation à envoyer par mail au Pôle Emploi

EDUCATEUR (TRICE) DE JEUNES ENFANTS
Missions et activités :
(Pourquoi ce poste et Que fait-on dans ce poste) :

L’éducateur (trice) de jeunes enfants intervient dans un cadre éducatif, préventif et relationnel
auprès d’enfants à partir de 2 mois et demi. Il favorise le développement moteur, affectif et
intellectuel de l’enfant.
Il stimule et coordonne au quotidien l’action éducative de l’équipe.
L’EJE participe à la conception et à la mise en œuvre du projet pédagogique. Il est le garant
de l’application de ce projet au quotidien.
Enjeux – Contraintes et difficultés
•

Proposer un regard original et complémentaire sur la prise en charge de l’usager

Nature du travail
•
•
•
•

Éduquer les jeunes enfants
Savoir Repérer les problèmes
Patience indispensable
Sens de l'observation

Principales activités :

Auprès des enfants :
L’EJE identifie et répond aux besoins des enfants en collaboration avec l’équipe. Dans lecadre
du projet pédagogique, il développe des pratiques d’accueil et d’accompagnement des
enfants. Il organise et anime des activités au sein de la crèche en respectant les capacités et le
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développement psychomoteur de chaque enfant. Il veille à la santé, à la sécurité, au bien être
et à l’épanouissement de l’enfant.

Auprès des parents :
L’EJE est à l’écoute des parents. Il reconnaît et facilite leur place au quotidien. Il les soutient si
nécessaire dans leur rôle éducatif, tout en respectant leurs places.
L’EJE transmet aux familles les informations relatives à leur enfant : transmissions,
développement …

Auprès de l’équipe :
L’EJE est force de propositions pour des projets à court, moyen et long terme en lien avec la
direction.
Il assure la coordination pédagogique et la cohérence du projet éducatif sans intervenir
dans le management général.
• Organisation d’activités ludiques et éducatives en vue de stimuler des capacités affectives,
intellectuelles, artistiques, physiques et sociales des personnes prises en charge
• Accompagnement éducatif et conseil dans les actes de la vie quotidienne
• Encadrement et tutorat des stagiaires
Comportements Clés
o
o
o
o
o
o

Respect de l’usager
Qualité d’écoute et de psychologie
Fortes qualités relationnelles
Autonomie et sens de l’organisation
Disponibilité et discrétion
Générosité et investissement personnel

Service Ressources Humaines
APAEI
C. ZIG
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