
        Multi accueil de 60 places « Les petits soleils » à Versailles (Accès gare chantier, 

gare rive droite, plusieurs bus). 

        Ambiance de travail constructive et solidaire dans laquelle l’enfant est au cœur 

des pratiques. 

Recrute un ou une EJE en CDI ; poste à pourvoir le lundi 24 aout 2020 : 
 

PROFIL RECHERCHE :  
- Etre en capacité d’impulser une dynamique  de crèche. Etre force de proposition,… 

- EJE référent de section : Accompagner les équipes, être garante de l’organisation et 

des pratiques. Garantir un « accueil de qualité » (à définir ensemble !) aux  enfants et 

aux parents 

- Prévention et soutien à la parentalité 

- Participer activement à l’écriture du projet d’établissement en lien avec la Direction et 

l’équipe : Etre garante de ce projet au quotidien 

- Choix du matériel pédagogique, aménagement de l’espace,… 

- Continuité de direction 

 

QUELLES SONT NOS VALEURS ?  
Celles de la charte d’accueil des établissements petite enfance IGESA (Institut de 

Gestion Sociale des Armées) : 

 « L’enfant est une personne à part entière et nos équipes s’engagent à… ».  

 http://www.igesa.fr/famille-enfance/enfance/etablissements-daccueil-des-jeunes-enfants-

a-ligesa/charte-daccueil-du-jeune-enfant/ 

 

ET : 

- Accompagner les relations sociales entre enfants tout en préservant la place de 

l’individu au sein du groupe 

- Organisation en petits groupes afin d’ apporter une relation privilégiée à l’enfant 

- Importance des repères (adulte, temps, espace…) 

- Observation de l’enfant pour répondre à ses besoins de façon adaptée 

- Bienveillance et  respect : Du rythme, du développement,  de son 

éducation,…Préserver sa sécurité physique et affective 

 

- Privilégier la communication afin de garantir le travail d’équipe 

- Proposer des outils de travail et accompagner les professionnels individuellement si 

besoin et en équipe 

- Permettre à chacun de trouver sa place et de participer en étant force de proposition. 

- Travailler dans la bonne humeur ! 

-  Respecter le cadre de travail posé (horaires, consignes, …) 

 

AVEC QUELS ESPACES DE PAROLES ?  
Des temps de réflexion en équipe : réunions de section, réunions EJE, réunions 

psychologue, journées pédagogiques (2 par an) et des  après-midis de « gestion » (crèche 

fermée 1 après-midi tous les 2 mois pour travailler en équipe) et autres si besoin… 

 

 

Vous l’aurez compris : Travail d’équipe et  « accueil de qualité « mis en place. 

 

Pour me proposer votre candidature, merci de l’envoyer à :                         

smaversaillesartois@igesa.fr 

 
                                          A l’attention d’  Isabelle Dumont 
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