
 MICRO-CRECHE 
WWW.LESTIPOPS.COM 

FICHE	DE	POSTE		
 

Intitulé de fonction  Référent technique  

Finalité  

Il / elle est responsable du bon fonctionnement de la structure, Il/Elle veille au 
développement global de l’enfant : psychomoteur, cognitif, affectif et social. Il/Elle est garant 
d’un véritable respect de l’enfant ainsi que de son épanouissement en collectivité́.  

Diplôme requis  
o Soit un diplôme d’état de puéricultrice justifiant de 3 ans d’expérience 

professionnelle  
o Soit un diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants avec au moins 3 ans 

d’expérience auprès d’enfants de moins de 3 ans  

Niveau d’expérience   

Au moins 3 ans d’expérience professionnelle auprès d’enfants de moins de 3 ans  

Format du poste  

35h par semaine  

Positionnement  
o N+1 : Gérante  
o N-1 : Personnel éducatif  

Il est un relais d’information entre l’équipe, les parents et la direction. En cas d’absence de 
la direction, il assure le bon fonctionnement de la structure. 

Principales activités  

Travail auprès des enfants :  
§ Prise en charge globale de l’enfant, prise en compte des besoins individuels de l’enfant 

tout en les inscrivant dans une démarche de collectivité́, et en veillant au confort du 
groupe. Prise en compte de l’environnement famille de chaque enfant.  

§ Veiller à l’adaptation de l’enfant en collectivité́, surveiller son développement 
psychomoteur, s’assurer de son bien-être, être attentif à l’apparition d’éventuels signes 
de souffrance. 

§ Veiller au renouvellement des activités auprès des enfants, notamment en établissant 
des liens avec d’éventuels intervenants extérieurs.  

§ Favorise le développement harmonieux des enfants : aménage l’espace en fonction de 
leur évolution, accompagne chaque enfant dans les activités quotidiennes (repas, soins, 
endormissement...), propose des activités d’éveil adaptés. 
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Travail avec les parents  

§ Communique avec les familles, est à leur écoute, transmet les informations concernant 
les enfants et veille à établir un lien de confiance et de respect mutuel. Il/Elle soutient 
les familles dans leur rôle parental et est respectueux de leurs choix éducatifs.  

§ Organise des réunions d’informations ou à thème.  

Travail avec l’équipe / Mangement de l’équipe éducative 

§ Participe au recrutement du personnel, organiser l’encadrement des stagiaires. 
§ Anime l’équipe professionnelle en organisant des réunions collectives  
§ Assure un rôle de responsabilité éducative, ainsi il suit la mise en œuvre du projet 

éducatif, impulse des projets et une dynamique de travail.  
§ Il/Elle s’assure que l’ensemble de l’équipe ait accès aux différentes informations 

nécessaires à l’accueil de qualité́ des enfants et au fonctionnement harmonieux de la 
structure.  

 

Compétences requises :  

 

Savoir :  
§ Psychologie du jeune enfant  
§ Droit social et droit de la famille  
§ Santé et besoin physiologiques du jeune enfant  
§ Connaissance des conduites à tenir en cas d’urgence et des protocoles en vigueur au 

sein de la structure  

Savoir-faire :  

§ Sait observer, écouter et évaluer  
§ Capacité de management d’équipe 
§ Sait encadrer un groupe d’enfants et leur fixer des limites  
§ Sait rester professionnel sans émettre de jugement   
§ Sait rédiger un compte rendu de formation, d’une réunion...  

Savoir être :  

§ Sait s’adapter aux situations, a le sens du dialogue  
§ Sait faire évoluer sa pratique, s’auto évaluer et se remettre en question  
§ Est disponible aux enfants, parents, équipe, et la hiérarchie  
§ Est dynamique et avenant  
§ Sait transmettre.  

 

 

 


