
 

RECRUTEMENT 
ASSISTANT(e) EDUCATIF(ve) POLYVALENT  

 
Candidature à transmettre pour le 28 avril 2019 au plus tard à rh@cote-emeraude.fr 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Description générale du poste :  
Accueille et accompagne l’enfant et sa famille dans leur quotidien au sein d’un établissement d’accueil de jeunes enfants 

Statut : CDD de 1 an      Temps de travail : 24h/semaine 

Grade actuel :       Lieu d’affectation : Etablissement d’accueil de jeunes enfants  

Encadrement : - Responsable de l’établissement d’accueil de jeunes enfants 
Cadre d’emploi :  
Grades de catégorie C (filière sociale ou médico-sociale) 
Titulaire d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture 

RELATIONS DE TRAVAIL 

Autonomie et responsabilités :  
- Travail défini en concertation avec le supérieur hiérarchique 

- Garant de la sécurité et de l'accueil des enfants 

- Continuité de fonction de direction 

Les relations hiérarchiques : 
- Sous l’autorité du responsable d’établissement 

Les relations Fonctionnelles : 
- Relations permanentes avec les familles et le public 

- Relations permanentes avec les autres agents de l’établissement 

- Relations ponctuelles avec les autres agents du pôle petite enfance 

- Relations ponctuelles avec les intervenants, les organismes extérieurs et les partenaires (médecins, psychologues, services 

spécialisés, etc.) 

- Relations ponctuelles avec la PMI et autres partenaires du champ médico-social, dans le cadre du suivi des familles 

- Relations ponctuelles avec le laboratoire vétérinaire dans le cadre du contrôle de l'établissement  

- Relations ponctuelles avec les acteurs de la vie locale et de proximité 

MOYENS MATERIELS DU POSTE 

- Local adapté et équipé pour l’accueil des jeunes enfants 

- Tenue de travail adaptée : blouse - chaussures 

CONDITIONS D’EXERCICE 

- Travail auprès des jeunes enfants et des familles 

- Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public et de la continuité de service 

à assurer 

- Réunions en soirée 

- Travail ponctuel le week-end (manifestations, fêtes…) 

- Déplacements ponctuels sur le territoire communautaire 
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ACTIVITES REGULIERES 

 Crée et met en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants accueillis 

 Assure, en conformité avec les conduites à tenir internes, la sécurité, les soins quotidiens et les soins d’hygiène, de confort 

et de bien-être des enfants 

 Identifie les besoins physiques, moteurs, affectifs des enfants et y répond de façon adaptée 

 Accompagne l’enfant vers l’inclusion dans le groupe 

 Adopte une relation éducative avec chaque enfant, en conformité avec le projet pédagogique de la structure 

 Organise et anime des activités d’éveil adaptées à l’âge des enfants 

 Alerte et réagit en cas d’accident 

 Assure, si nécessaire, l’hygiène et l’entretien des lieux de vie de l’enfant et du matériel. 

 Assure, si nécessaire, la conception et le service des repas des enfants, dans le respect du plan de maîtrise sanitaire de la 

structure 

 Participe à l’entretien du linge 

 Accueille l’enfant et sa famille 

 Etablit une relation de confiance avec les familles et communique avec elles au quotidien. 

 Reçoit et transmet les informations concernant l’enfant 

 Prend en compte et respecte les spécificités de chacun 

 Accompagne chaque famille avec bienveillance et empathie 

 

 Participe à la vie de son service et du pôle petite enfance 

 Participe à la conception et met en œuvre le projet pédagogique du service 

 Connaît et respecte les protocoles et les procédures de l’établissement 

 Collabore avec pertinence et participe au travail en équipe 

 Participe aux réunions et aux actions de son service et du pôle petite enfance 

 Représente son service et la collectivité dans tous les espaces fréquentés 

 Ouvre sa structure sur son environnement et collabore avec les services de proximité (centre social, écoles, 

médiathèques…) 

 Fait évoluer ses pratiques professionnelles 

 Respecte la discrétion et le secret professionnel 

 Accueille et encadre les stagiaires 

 

+ toute autre activité, demandée par la hiérarchie, nécessaire à la bonne continuité du service. 

Evolution de la fiche de poste : La fiche de poste n’est pas figée ; elle pourra évoluer à tout moment, notamment lors de l’entretien 

d’évaluation 

COMPETENCES ET QUALITES ATTENDUES (savoir, savoir-faire, savoir-être) : 

Savoir Savoir-faire Savoir-être 

Cadre réglementaire de l’activité  
Connaissances sur les besoins des jeunes enfants 
et leur développement 
Diététique et hygiène alimentaire du jeune enfant 
Notions de la bientraitance 
Projet éducatif, projet social, règlement intérieur 
et projet pédagogique de la structure 
Gestes d’urgence 
Conduites à tenir et protocoles de la structure 
Notions de droit de l'enfant et de la famille : 
filiation, parenté et conjugalité 
Modes de prévention des maladies infantiles 
Notions de typologie et niveaux du handicap 
Notions sur les principaux concepts des sciences 
humaines et sociales utiles au champ d'action : 

- co-éducation, 

- parentalité, 

- famille, 
 
Signes de maltraitance et procédures à suivre 
Les outils de communication 
Les outils d’observation 

Organisation  
Ecoute et reformulation 
Observation 
Analyse, évaluation et amélioration de son 
intervention 
Représentation de l’institution 
 

Rigueur, ponctualité et réactivité 
Courtoisie et diplomatie 
Adaptabilité et polyvalence 
Sens du service public et de la qualité du service 
rendu 
Bienveillance 
Communication 
Collaboration active 
Ouverture au changement 
Sens du travail en équipe 
Vigilance 
 
 

 

 



 

 


