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APPEL A CANDIDATURES 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) 
Jardin d’enfants « Les Bengalis » 

 
 

Définition du poste : 
- Type de contrat : CDD pour remplacement maternité 
- A pourvoir : rapidement 
- Convention collective : CCN du 31 octobre 1951 
- Coefficient : 460 
- Salaire de base brut mensuel : 2 045,62 euros 
- Ancienneté reprise sous certaines conditions 
- Horaire hebdomadaire : 35 heures 
- Lieu de travail : Jardin d’enfant les Bengalis – GRASSE 

 
 
Missions : 

- Accueillir et à accompagner l'enfant et sa famille, 
- Responsable et référent d'un groupe d’enfants en binôme avec une animatrice, 
- Favoriser l'intégration de l'enfant dans la vie sociale et stimuler sa potentialité 

intellectuelle, motrice, sensorielle, verbale, artistique et affective en mettant en place des 
activités et des ateliers pédagogiques, 

- Respecter le projet pédagogique. 
 

 
Il s’agira de façon plus spécifique :  

- Observer les enfants, 
- Écouter et réconforter, 
- Repérer les enfants en difficulté, 
- Identifier les besoins physiques, moteurs, affectifs et d'hygiène des enfants, 
- Assurer une surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants, 
- Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie, 
- Préparer, organiser et animer des activités d'éveil et d'expression, des jeux, en lien avec le 

projet pédagogique en collaboration avec l’animatrice du groupe, 
- Participer aux sorties scolaires, 
- Accompagner et encadrer les enfants avant, pendant et après le repas et lors des temps 

de goûter, 
- Préparer l’enfant à la sieste, l’assister lors de l'endormissement et organiser un réveil 

échelonné, 
- Assurer des fermetures et si besoin des ouvertures et/ou des siestes, 
- Mettre en place le projet pédagogique et le respecter, 
- Animer des rencontres parents/équipe éducative de son groupe, 
- Conduire des entretiens avec les familles si besoin, 
- Participer à la réunion pédagogique mensuelle, 
- Accueillir, encadrer, former des stagiaires, 
- Communiquer et informer sa hiérarchie si besoin. 
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Profil :  

- Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants + 3 ans expérience  
- Rigueur, 
- Organisation, 
- Sens des responsabilités, 
- Connaissance des pratiques pédagogiques et éducatives, 
- Connaissance du développement et des besoins de l’enfant âgé de 3 à 6 ans, 
- Capacité à transmettre son savoir et dynamiser l’équipe, 
- Esprit créatif, 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, 
- Disponibilité, 
- Confidentialité, 
- Qualités d'observation et d'écoute, 
- Faculté rédactionnelle. 

 
 

Candidatures (CV, lettre de motivation, extrait de casier judiciaire), à adresser à l’attention de : 
Monsieur Bernard SEGUIN, Président 

Association HARPEGES 
8 avenue du 11 novembre 

06130 GRASSE 
Ou par courriel : recrutement@harpeges.fr 

 
 
 
 


