Fiche emploi
Nom : ________________

Prénom : _________________

Poste & no de fiche
Profil, Formation (de
base)

Educateur-rice tertiaire
 Brevet / Diplôme (ES) secondaire selon le cadre de
référence du SPJ ou titre jugé équivalent / HES

Compétences
particulières requises au
poste (formation en
cours d’emploi)

 Sens des responsabilités, de l’observation
 Créativité, dynamisme
 Flexibilité
 Capacité d’adaptation au changement
 Planification et sens de l’organisation
 Esprit d’entraide et de collaboration
 Esprit d’initiative
 Capacité à s’autoévaluer
 Connaissance de ses limites
 Capacité à faire face aux situations difficiles
 Disponibilité
 Discrétion
 Aptitude physique
Il ou elle est chargé-e, dans un lieu d’accueil extra-familial, de
l’encadrement éducatif du jeune enfant et mène des actions qui
contribuent à favoriser son épanouissement et son
développement sur le plan moteur, cognitif, affectif et social. Il
ou elle assure chez le jeune enfant le passage de la vie familiale
à celle d’une structure d’accueil. Il ou elle veille à une bonne
collaboration avec les parents en respectant la sphère privée
selon la ligne pédagogique de l’institution.
 Encadrement éducatif
Développer un accueil individualisé dans une situation de
groupe
Diversifier les activités du groupe
Assurer la sécurité physique et affective du jeune enfant (en
cas d’accident ou maladie appel à un médecin si besoin,
avertir les parents et le responsable en cas d’accident)
Assurer les conditions optimales pour le développement
global de l’enfant (affectif, moteur, cognitif et social)
Veiller sans discrimination au respect et à l’acceptation de
chacun
Aménager un espace de vie sécurisant
 Relation avec les parents
Assurer une relation de partenariat avec les parents.
Etablir une relation de qualité qui permettra l’écoute et
l’échange
Offrir la possibilité d’entretiens individuels et l’animation de
réunions de parents
Conseiller et soutenir les parents dans le domaine de
l’éducation
 Soins
Administrer des soins adaptés répondant aux besoins de
l’enfant
Assurer un travail d’observation pour le dépistage et la
prévention des mauvais traitements et carences affectives.
Travailler en équipe pluridisciplinaire avec d’autres

Mission

Domaine d’activité

Fiche emploi
Nom : ________________

Organisation interne

Prénom : _________________
professionnel-le-s du champ social, de la santé ou d’autres
spécialistes en contact avec l’enfant.
 Relations internes et organisation
Organiser la vie journalière du groupe et de l’institution
(cadre de vie, respect du rythme de vie de chaque enfant,
sécurité, comportement collégial organisation, santé et
bien-être de chaque enfant).
Participer à l’élaboration et à l’évaluation régulière de la
ligne pédagogique et à son réajustement et s’y adapter.
Assurer les tâches administratives liées à la gestion de son
groupe d’enfants.
Travailler en équipe pédagogique de manière réflexive avec
les collègues et le cas échéant répondre à l’organisation de
l’unité.
 Divers
Etre en accord avec les règles du réseau et son
fonctionnement.
Supérieur-e direct-e : Responsable de structure
Subordonné-e-s direct-e-s : apprenti-e-s, stagiaire-s

La présente fiche-emploi fait partie intégrante du contrat de travail. Elle sera utilisée lors de
l’entretien d’appréciation et sera si besoin réévaluée.
, le

Collaboratrice

…………………………..
Nom, prénom

Supérieur hiérarchique

………………………
Nom, prénom

