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FICHE DE POSTE 
Educateur/Educatrice   Jeunes Enfants & BAFD 

 
Intitulé du poste : EJE (Accueil de Loisirs sans hébergement) 
Grade : adjoint du manager 
Période d’emploi : saison été juillet/août (2 mois)  + saison hiver 5 mois et demi 
Temps de travail : 35h par semaine 
Rémunération : à partir de 1850 € brut  
Les + : Logement, repas du midi  
Service : Club Cariboo, animation 
Référent : Manager  
 
 
 
Missions principales :  
 

• Garantir la sécurité des enfants et entretenir des relations avec les familles.  
• Participer à l’éveil des enfants dans un environnement agréable et sécurisant.  
• Animer chaque moment auprès des enfants. 

 
Missions : 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le manager du club, ce qui implique 
d’établir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, 
consignes sanitaires (COVID), rythmes de vie de l’enfant etc...( nouvelle réglementation de la 
Direction Départementale Jeunesse et Sports).  

• Concevoir et élaborer les projets d’activités mis en place sur le club 
(réglementation de la Direction Départementale Jeunesse et Sports).  

• Travailler avec l’ensemble de l’équipe à l’élaboration des différents projets 
d’activités mis en place (activités sportives). 

• Perfectionner ses connaissances sur différentes étapes de l’évolution de 
l’enfant.  

• Travailler en équipe : communication, écoute, partage des responsabilités. 
• Participer au nettoyage quotidien du club. 
• Participer et aider les enfants à la prise des repas. 
• Participer à habiller et préparer les enfants aux activités. 



 

Profil :  

- Diplôme : EJE, PSC1, ou BAFD 
- Connaissances et compétences : gestion du planning, organisation, anglais  

Savoir-faire : 

- Participation à l’élaboration du projet pédagogique : 

Analyser les besoins et les caractères des publics accueillis. 
Elaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques de la structure. 
Construire et développer une démarche coopérative de projet. 
Prendre en compte le développement durable dans l’élaboration du projet pédagogique. 

- Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : 

Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics. 
Concevoir des séances en adaptant des supports d’animation en lien avec le projet 
pédagogique. 
Planifier des temps d’animation en respectant les rythmes des publics. 
Respecter les capacités, l’expression et la créativité de l’individu. 
Etre à l’écoute et savoir dialoguer avec le public. 
Mettre en forme et faciliter le projet du groupe d’enfants. 
S’adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants. 
Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable de structure. 
 
Savoir : 
 
Connaissances pédagogiques liées au public. 
Méthodologie de construction d’un cycle d’activité. 
Activités d’éveil, sportives, culturelles, artistiques. 
Techniques d’animation et d’encadrement. 
Rythme de l’enfant et de l’adolescent. 
 


