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EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS, Junior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2017 / avr. 2017

EJE Multi accueil « Ourcq » PARIS 19
Association la maison Kangourou
CDD congés maternité
30 berceaux : unité «bébés/moyens» (19 enfants âgés de 5 mois à 2 ans pour 4
professionnelles)
 Assurer un relais avec l'éducatrice en congés.
 Élaboration de supports pour l'équipe (cahier de transmissions inter équipe, rédaction
de l'organisation des différents tâches, planning de lavage des jouets).
 Rédaction du projet pédagogique et réflexion sur l'organisation de l'équipe.
 Accueil et accompagnement d'une stagiaire EJE.
 Accompagnement de l'équipe sur l'aménagement de l'espace pour permettre la
sécurité et l'autonomie des enfants.
Préparation et animation des réunions d'équipe avec la directrice.

oct. 2015 / mars 2016

EJE Multi accueil « Sur un air de Polka » PARIS 19
Association la maison des Bout'chou
CDD congés maternité
20 berceaux : mobilité sur les deux unités «bébés» et «moyens/grands»
 Assurer un relais avec l'éducatrice en congés.
 Accompagner les professionnelles dans leur quotidien et assurer un relais entre les
deux équipes ainsi qu'avec la directrice.
 Favoriser l'autonomie de l'enfant avec les jouets en libre accès et un repérage photo
pour le rangement.
 Travail sur "l'éveil du tout petit" (la continuité des soins, les repères).
 Réflexion en équipe sur l'aménagement de l'espace des bébés.
 Élaboration d'un support pour l'équipe de propositions d'activités (tableauplanning).
 Sélection d'albums et mise en place des livres en libre accès auprès des enfants.
 Préparation et animation des réunions d'équipe avec la directrice.

sept. 2010 / juil. 2012

Auxiliaire de puériculture Multi accueil
« Le temps de l'enfance »
40 berceaux : suivi d'un groupe de 16 enfant âgés de 18 mois jusqu'à leur départ de
la crèche.
 Participation à l'ouverture de l'établissement.
 Maîtrise des protocoles « santé » et « hygiène » (administration des médicaments,
techniques de soins, entretien du matériel et des locaux).

DIPLOMES ET FORMATIONS
juil. 2017 / juil. 2017

Stage de Formation Montessori
Association Nascita

janv. 2016 / déc. 2016

Sensibilisation à la lecture pour les jeunes enfants
Association L.I.R.E.; Paris; A.C.C.E.S.

sept. 2012 / juin 2015

Diplôme d'Educatrice de jeunes enfants
Ecole de formation Psychopédagogique  Paris
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sept. 2009 / juin 2010

Diplôme d'Auxiliaire de puériculture
Institut de formation Carcado Saisseval  Paris

/ juin 2008

C.A.P. petite enfance  CAP
CNED cours par correspondance

/ juin 2007

Baccalauréat série littéraire  BAC

/ juin 2007

B.A.F.A approfondissement «  BAC+3

COMPETENCES
Accueillir et accompagner l’enfant et sa famille avec bienveillance.
Collaborer et communiquer en équipe pluriprofessionnelle.
Prise en charge de l’enfant à travers les soins d’éveil, d’hygiène et de bienêtre.
Organiser, proposer des activités d'éveils et les adapter en fonction des observations.

CENTRES D'INTERETS
Bénévolat, Théâtre corporel
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