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FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT(E) ECOLE MATERNELLE 

Présentation du poste  

L’école des P’tits Loups fonctionnera pour toute l’année scolaire, en semaine de 5 jours et selon le calendrier du 

rectorat de Mayotte. 

Horaires de travail : 7h00 à 12h30        

Temps de travail : 

Le temps de travail est fixé à 35h00. 

Rémunération selon la qualification et l’expérience. 

Rattachement hiérarchique : 

Directeur de la structure et de la responsable pédagogique  

 Rôle et fonction  

▪ Le poste implique la maîtrise des compétences fondamentales de l’enseignement dans les domaines 

pédagogiques et relationnels.  

▪ En maternelle, la majorité du temps est consacrée à des activités ludiques, tout en initiant les enfants aux 

chiffres et aux lettres 

▪ L'enseignant(e) en maternelle « Les P’tits Loups » bénéficie d'une grande liberté pédagogique. Elle 

conceptualise et organise lui-même les contenus des apprentissages. Elle est responsable d'un groupe 

d'enfants aux rythmes de travail différents. Ce qui demande beaucoup d'énergie et de patience 

 
▪ Elle sera un acteur majeur de l’élaboration du projet particulier de la classe, inscrit dans le projet d’école.   

▪ Elle développera un partenariat spécifique avec l’ASEM affectée à la classe de façon à créer les conditions 

d’accueil et d’apprentissage appropriées à de très jeunes enfants  

▪ Membre de l’équipe pédagogique de l’école, il conduira une action pédagogique innovante. 

▪ Elle s’engagera dans le développement des relations avec les familles dans le cadre d’une première 

scolarisation.  

 

1. Missions et taches : 

 
✓ Accueillir les enfants  

✓ Tenir à jour le registre de présence des enfants 

✓ Tenir à jour le registre d’accident 

✓ Assurer le développement intellectuel et affectif des enfants 

✓ Développer la socialisation de l’enfant 

✓ Assurer des cours de soutien aux élèves en difficulté 

✓ Suivre le programme de l’Éducation Nationale de Mayotte 

✓ Anticiper et préparer les cours 

✓ Tenir à jour un cahier journalier du travail effectué 

✓ Aider les enfants à acquérir leur autonomie 

✓ Rencontrer les parents d’élèves 
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✓ Être capable d’enseigner dans tous les niveaux de la petite à la grande section de maternelle 

✓ Participer aux réunions pédagogiques avec les autres enseignants 

✓ Réactualiser ses cours 

✓ Accueillir et accompagner les différents stagiaires 

✓ Préparer et participer aux fêtes de l’école 

✓ Gérer les photos de classe 

✓ S’intéresser et mener des recherches en autonomie sur la pédagogie dite alternative 

 

2. Matériel et logistique 

✓ S’assurer que les locaux soient en parfait état et formuler les besoins (déménagement, aménagement, 

petits travaux)  

✓ Effectuer le rangement quotidien après les activités 

✓ Garantir la sécurité dans le fonctionnement des différents services (locaux, conditions de pratique des 

activités, hygiène, comportements et situations à risque…)   

✓ Lister le matériel existant au sein de la structure, analyser les besoins en matériel et passer commande 

conformément aux procédures internes  

 

3. Gérer l’organisation administrative 

✓ Rendre compte à la direction et à la responsable pédagogique du fonctionnement de sa classe 

Compétences requises 
 

✓ Connaissances polyvalentes dans les matières enseignées 

✓ Avoir une bonne culture générale 

✓ Connaissances relatives aux règles et principes d’hygiène et de sécurité  

✓  Connaissances relatives à la psychologie de l’enfant 

✓ Maîtrise des techniques d’animation et de mise en place d’activités pour enfants 

✓ Polyvalence dans la proposition d’activités variées 

✓ Maîtrise de l’outil informatique (tableur Excel et traitement de texte Word, Office) 

✓ Capacité d’encadrement d’équipe  

✓ Compétences en savoir être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences 

✓ Capacité de compréhension 

✓ Sens de l’organisation et capacité d’anticipation   

✓ Pédagogie, Disponibilité, Diplomatie, Rigueur, Patience, Sens du contact, Capacité d'adaptation, de remise 

en question et d’accepter les critiques 

✓ Qualités relationnelles  

✓ Respect du devoir de réserve 

Formation souhaitée : 

Prévention et Secours Civiques niveau 1,  

Formation des tuteurs, 

Titulaire d’un master de métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation,  

Titulaire d’un diplôme d’éducatrices de jeunes enfants. 

Avoir un bac+ 3 minimum ou équivalent  


