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Educatrice(eur) de Jeunes Enfants  
en MECS au sein d’accueil de 12 jeunes de 4-14 ans 

 

Rédacteur : O.DUPLAN  

Date création : 13-03-2018 

 

 

RAISON D’ETRE et ENJEUX 

 L’Educateur (rice) Jeunes Enfants fait partie de l’équipe éducative des Maisonnées qui 
accueillent les fratries (4-14 ans) en mixité. De par sa formation, il/elle est vigilent(e) à 

l’évolution et aux besoins des enfants. Elle fait part de ses questionnements et de son 

analyse sur le développement de l’enfant auprès de ses collègues même pour ceux âgés de 

plus de 6 ans.  

 Elle/il est vigilent au bien-être de l’enfant, lui apporte une écoute bienveillante et s’assure, 

avec l’équipe éducative, de l’évolution du jeune. 

 Elle/ils accompagne le jeune dans tous les actes de la vie quotidienne. 

 Elle/il propose des activités d’éveil en lien avec l’âge des jeunes.   

  

POSITION HIERARCHIQUE 

 Elle/il rapporte au Chef de Service ou à l’Adjoint de Direction en charge de la Maisonnée au 

sein de laquelle elle intervient 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS 

 Equipe éducative 

 Chef de service/Adjoint de direction 

 Psychologue 

 Educateurs Référents de l’Aide Sociale à l’Enfance 

 Famille des jeunes 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Elle/Il accompagne les enfants dans tous les actes de la vie quotidienne 

 Elle/Il organise des activités en lien avec l’âge des jeunes. 

 Elle/Il veille aux apprentissages premiers 

 Elle/Il est en lien avec les écoles, les collèges, les activités sportives, culturelles ou 

artistiques dans lequel le ou la jeune dont elle/Il est coordonnatrice de projet.  

 Elle/il  assure la coordination du projet de deux jeunes au moins, pour lesquels elle /il rédige 

des écrits professionnels (note de situation, rapport de comportement)  

 Elle/Il est en lien avec les familles des jeunes de la structure, elle/Il  peut se rendre à leur 
domicile avec l’aval de sa hiérarchie, ou les recevoir sur site 

 Elle/Il prépare les synthèses en lien avec son équipe élargie (dont CSE et A. Direction) 

 Elle/Il est en lien avec le référent de l’Aide Sociale à l’Enfance 



 

2/2 

Direction 
ou sce 

 

 Elle/Il contribue à la préparation des repas lors des week-ends 
 

COMPETENCES CLEFS 

 Connaissance des jeunes de 0 à 6 ans  

 Expérience au sein de la Protection de l’Enfance 

 Capacité à travailler en équipe 

 Maitrise des écrits professionnels 

 Bonne connaissance des dispositifs et du cadre de la Protection de l’Enfance. 

 Capacité de travail en réseau 

 Capacité d’animation 

 

DONNES DE LA FONCTION 

 Poste situé à Saumur ou sur Cholet 

 Temps plein de 39h semaine 

 Rémunération en fonction de l’expérience 

 


