
Nous recherchons un(e) Référent(e) Technique / Educateur(rice) de Jeunes Enfants pour notre micro-
crèche "Les Chérubins Malins" La Valentine, dans le 11ème arrondissement de Marseille. La structure 
accueille 10 enfants de 2 mois et demi à 4 ans. Le poste de Référent(e) Technique / Educateur(rice) de 
Jeunes Enfants est clé dans le fonctionnement de la micro-crèche, car le/la candidat(e) retenu(e) devra 
être capable d’intervenir sur tous les moments de vie de la micro-crèche, et guidera et conseillera son 
équipe, composée de 3 auxiliaires Petite Enfance.

Vos missions
-Garantir un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille (adaptation, éveil, sécurité, bien être)
-Garantir la santé, la sécurité et l'hygiène des enfants accueillis
-Organiser les soins et la surveillance médicale
-Garantir le respect de la réglementation de la petite enfance au sein de la crèche
-Élaborer et suivre la mise en place du projet pédagogique de la crèche, en concertation avec l’équipe
-Organiser et mettre en place des activités ludiques
-Recruter l’équipe en collaboration avec les gestionnaires et assurer l’intégration des nouveaux 
embauchés
-Animer/manager l’équipe au quotidien (gestion des plannings, organisation des réunions collectives et 
points individuels, planification de la formation continue, gestion des conflits…)
-Gérer la relation avec les parents des enfants (présentation de la structure, dossiers, communication, 
RDV parents)
-Garantir la bonne gestion logistique, administrative et financière de la structure en partenariat avec les 
gestionnaires : gestion du budget, des approvisionnements (repas, hygiène, matériel, commandes, etc.), 
mise à jour et application du classeur de protocoles

Savoirs et savoir-faire
-Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en 
collectivité
-Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements
-Concevoir un projet éducatif selon les spécificités de la structure et des publics
-Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités

Savoir-être professionnels
-Capacité de décision
-Sens de l'organisation
-Travail en équipe

Nous vous proposons
Un CDI à temps plein
Avec un salaire fixe de 1950€ bruts par mois
Poste à pourvoir dès que possible

Formation et Expériences
Diplôme d’éducatrice de jeunes enfants ou équivalence (obligatoire)
Expérience de 3 ans indispensable


