
PROPOSITION DE POSTE D’EDUCATRICE DES JEUNES ENFANTS 

Nom de la Société :   SARL SHOLAYO 

Nom de la micro-crèche :  LES LILLIPOUS’SINS 

1, place de la commune 

45800 Saint Jean de Braye 

 

Recherche une Educatrice des Jeunes Enfants en CDI. Poste. La Référente technique, en plus de son 

métier d’Educateur, doit pouvoir gérer l’équipe des professionnelles de la structure. Elle est tenue de 

solliciter systématiquement l’avis de la direction pour toute décision engageant la micro-crèche. Profil 

recherché : 

 Elaborer ou adapter le projet éducatif dans son ensemble selon la spécificité et les 

orientations de la micro-crèche 

 Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

 Mettre en place les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les 

activités 

 Accueillir les enfants et les guider dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et 

des règles de vie en collectivité 

 Observer l'évolution des enfants, repérer des difficultés et échanger des informations avec 

l'équipe et les parents 

 Conseiller et sensibiliser le personnel qu’elle encadre sur l'éducation et la prévention des 

risques dans la micro-crèche 

 Effectuer le bilan des actions avec l'équipe et ajuster le projet éducatif selon l'évolution et 

le fonctionnement du groupe d'enfants 

 Organiser et piloter les réunions pédagogiques 

 Mettre en place et coordonner les périodes d’adaptation des enfants nouvellement 

accueillis 

 

Compétences 

 

 Savoirs : 

o Développement psychomoteur et affectif de l’enfant 

o Alimentation de l’enfant 

o Psychopédagogie 

o Règles d’hygiène et de désinfection. 

 Savoir-faire : 

o Observer l’enfant et son environnement 

o Ecouter l’enfant et ses parents 

o Transmettre des données significatives 

o Utilisation de l’outil informatique 

 Savoir être : 

o Être patiente, disponible, calme 

o Avoir des aptitudes relationnelles 

o Faire preuve de créativité 

o Savoir remettre en cause des pratiques professionnelles. 

 



Salaire : 1900 € Brut 

Expérience : 2 ans souhaité mais débutante acceptée 

 


