
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour le multi-accueil R. Frégossy 

Un « éducateur de jeunes enfants » (H/F) 
 

MISSIONS 
 

Sous la responsabilité de la directrice de structure, l'EJE encadre une équipe 
d'auxiliaire de puériculture et de personnes titulaires du CAP petite enfance. L'EJE est 
chargé(e) de l'accueil des enfants et du bon fonctionnement de la section. 
 
ACTIVITES 
 

• Élément moteur du travail d'équipe, il/elle impulse une dynamique éducative, des 
échanges et la réflexion pédagogique, partage ses connaissances, valorise les savoir-
faire 

• Veiller à la santé et à la sécurité des enfants 
• Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de l'enfant 
• Participer à l'élaboration du projet pédagogique et en garantir l'application au quotidien 
• Mettre en place les activités éducatives en respectant les capacités et le développement 

psychomoteur de chaque enfant 
• Apporter son aide à l'équipe dans les soins à apporter à l'enfant 
• Intervenir dans l'organisation du travail d'équipe (horaires, pauses...) 
• Assurer le soutien à la parentalité 
• Organiser des réunions d'équipe avec ou sans la direction et rédiger les comptes rendus 
• Proposer un aménagement de l'espace en relation avec la dynamique éducative 
• Assurer le travail avec les partenaires (municipaux, extérieurs) 

 
COMPETENCES 
 

• Connaître de manière approfondie le développement de l'enfant et de ses besoins 
fondamentaux 

• Connaître les règles d'hygiène et de sécurité associés aux soins de l'enfant 
• Connaître la méthodologie de projet  
• Maîtriser les conduites à tenir en cas d'urgence 
• Savoir encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire 
• Sens de l'observation, de l'écoute et de la pédagogie 
• Capacités managériales 
• Qualités relationnelles, dynamisme 
• Capacité d'adaptation 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Etre titulaire du diplôme d’éducateur de jeunes enfants.  
• Horaires variables 
• Grande disponibilité 

 
CADRE STATUTAIRE 
 
Cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants 
 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Directeur du multi-accueil 


