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Cahier des charges 
 
 
Titre de la fonction  

Educateur/trice de l’enfance à 40%  
 
Service 

Service de la Cohésion sociale (SCS) 
 
Position hiérarchique du poste 
 
Subordonné/e à la responsable pédagogique de site 
 
But de la fonction 
 
Accompagner et suivre le développement des enfants de la structure d’accueil pour enfants en 
milieu scolaire (APEMS) en garantissant leur sécurité physique et morale et ce, en partenariat 
avec les familles. 
 
 
Responsabilités principales 

- Assurer l'encadrement des enfants fréquentant l'APEMS. 
- Transmettre les règles de vie de l'institution et en assurer le respect. 
- Planifier et organiser le quotidien de la structure en collaboration avec l'équipe. 
- Mettre en place des activités soutenues par des objectifs pédagogiques. 
- Prendre en compte les besoins spécifiques de l'enfant dans la collectivité en vue de son 

évolution. 
- Observer l'enfant, le suivre et l'accompagner dans son développement. 
- Développer et maintenir le partenariat avec les familles. 
- Transmettre les informations importantes sur l'enfant aux personnes concernées (famille, 

équipe, responsable pédagogique de site). 
- Participer à la bonne cohésion d'équipe. 
- Collaborer avec les assistants(es) socio-éducatifs/ives et les aides socio-éducatifs/ives en 

respectant le cadre de référence. 
- Adhérer au projet pédagogique de la structure d'accueil et participer à son évolution en étant 

force de proposition. 

Pouvoir de décision, autonomie  

La fonction implique l’autonomie dans le cadre défini des activités et/ou d’un plan opérationnel. La 
fonction permet la prise d’initiatives pour l’amélioration des processus décisionnels et/ou 
organisationnels et/ou de contrôle dans les limites fixées. 
 
Conduite de  collaborateurs (directe/indirect) 
 

Indirecte  
-  L’éducatrice de l’enfance collabore au suivi des apprenants (stagiaire/apprenti/e) en 

accord avec le/la responsable de formation (praticien formateur (PF) ou (formateur en 
entreprise (FEE)) 
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Directe :  

- dans le cas où l’éducatrice est porteur d’un titre de praticien formateur (PF) ou formateur 
en entreprise (FEE), elle est en mesure de suivre un apprenant dans son processus de 
formation. 

 

Connaissances et compétences professionnelles requises (savoir-faire) 

Critères impératifs  

- Diplôme d’éducateur de l’enfance ES ou HES ou titre jugé équivalent (reconnu par le SEFRI 
au niveau tertiaire) et quelques années d’expérience dans le domaine éducatif. 

- Adhère et s’investit dans le cadre du programme pédagogique et des projets institutionnels. 
- Plusieurs expériences dans le domaine de l’enfance. 

Critères souhaités 

- Capacité à gérer les situations d’urgence.  
- Aptitude à travailler en équipe. 
- Capacité à développer un partenariat avec les familles. 
- Aptitude à l’observation, l’analyse et la synthèse des situations vécues sur le terrain. 
- Capacité à proposer et mettre en œuvre des démarches éducatives. 
- Connaissance de l’anglais. 

 
 
Compétences et qualités personnelles et sociales (savoir-être) 
Qualités requises 

 
- Écoute, empathie et bonne communication. 
- Créativité et initiative. 
- Capacité d’auto-évaluation. 
- Capacité d’organisation et de planification du travail. 
 
 

Critères d’évaluation permanents de la fonction 

- Qualité du cahier de liaison (oublis, clarté des informations). 
- Capacité à partager l'information et collaborer au sein de l'équipe. 
- Agir conformément aux principes énoncés dans le programme pédagogique (respect des 

procédures). 
- Qualité des animations proposées. 
- Implication dans l'actualisation de ses connaissances professionnelles (veille sur les lois de la 

petite enfance), volonté de s'informer, de se former. 
 
Potentialité de développement interne 

Possibilité de formation continue. 
 
 
 
Nyon, le mars 2023 


