
 

 

EDUCATEUR – TRICE DE JEUNES ENFANTS 

CDD DU 1ER Septembre au 31 Décembre 2020 ( possibilité de prolongation du contrat en 2021) 

 

Mairie de Lomme  / service Ressources Humaines  

Service : Petite Enfance /MPE Suzannne Lacore 780 avenue de Dunkerque  

Affectation dans l’un de nos Multi Accueil Collectifs / CDD de 4 mois renouvelable / temps complet  

MISSIONS DU POSTE 

 

Missions principales :  

• Participation à l’élaboration du projet d’établissement et organisation du travail auprès des enfants en 

cohérence avec le projet d’établissement (aménagement de l’espace, réflexion sur les méthodes de 

travail, transmissions, choix des activités, etc…) 

• Elaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques avec l’équipe pluridisciplinaire.  

• Garant de l’application des projets. 

 

Missions complémentaires :  

• Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants après identification des 

besoins 

• Animation et mise en œuvre des activités éducatives en favorisant le dialogue, en professionnalisant 

les attitudes, et en encourageant les initiatives. 

• Accompagnement et orientation des familles, soutien à la parentalité 

• Transmissions écrites et orales 

• Formation et encadrement des stagiaires 

• Travail en partenariat avec les équipements de la ville et les partenaires institutionnels 

• Assurer la continuité de direction 

• Prendre en charge l’accueil et le suivi d’enfants en situation de handicap ou atteints de maladies 

chroniques 

• Elaborer des projets avec les différents partenaires 

• Disponibilité et mobilité au sein des structures 

 

 

 

 



 

COMPETENCES REQUISES 

Savoir-faire : 

• Savoir observer, écouter, évaluer 

• Se fixer des objectifs et évaluer les actions 

• S’organiser dans son travail en partenariat avec l’équipe et les intervenants extérieurs 

• Travailler avec rigueur tout en développant ses capacités créatrices   

• Encadrer un groupe d’enfants 

• Rester professionnel sans émettre de jugement 

• Savoir utiliser l’outil informatique  

• Savoir  rédiger un compte rendu de formation, d’une réunion. 

Savoir-être : 

• Capacité d’adaptation aux différentes situations rencontrées 

• Avoir le sens du dialogue 

• Capacité d’auto-évaluation et de remise en question et souhait de faire évoluer sa pratique 

• Disponibilité aux enfants, parents, équipe, hiérarchie et partenaires extérieurs 

• Etre dynamique et avenant 

• Capacité de transmettre 

• Distance professionnelle 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Temps de travail reparti sur du lundi au vendredi, parfois le samedi matin (réunion d’équipe)   

• Mobilité sur les 3 structures pour raison de service  
 

DIPLOMES REQUIS – EXPERIENCES REQUISES 

• Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants  

• Expérience souhaitée 

 

  


