
 

 

L’AMICRERO (Association des Mini-Crèches Roannaises) recherche : 

Une Educatrice de jeunes enfants (H/F) 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de la structure Multi-accueil, vous êtes le référent 

pédagogique et le responsable de site de deux unités de 16 berceaux et aurez pour missions 

principales : 

 Accueillir les enfants, garantir leur bien-être, leur sécurité physique et affective au 
sein de la structure. 

 Instaurer un lien de confiance avec les familles, dans un esprit de coéducation. 

 Accompagner et manager une équipe de 12 salarié(e)s 

 Etre garant(e) du projet éducatif et veiller aux bonnes pratiques professionnelles 

 Impulser des projets éducatifs avec l’équipe dans le respect du projet d’établissement 
et en lien avec le projet social 

 Participer à l’aménagement des locaux, aux achats pédagogiques, à l’organisation 
de sorties. 

 Gérer les taux d’occupation des structures et l’organisation ponctuelle des 
remplacements du personnel. 

 Collaborer et travailler avec la directrice de l’Association pour le suivi des familles et 
des problématiques, pour appliquer les protocoles et procédures et pour la mise en 
œuvre des projets. 

 

Titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants, vous disposez de bonnes 

compétences techniques et relationnelles : 

 Connaissances pédagogiques et maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité, 

 Capacité d’encadrement et d’organisation du travail en équipe, 

 Rigueur, méthode, capacité d’adaptation et d’évolution dans son travail, 

 Disponibilité et écoute 
 

Lieu d’exercice : 42300 ROANNE 

Horaires de travail : 37h hebdomadaires avec ARTT 

Rémunération : Salaire selon pesée de poste, déterminé par la Convention Collective applicable 

dans l’entreprise (Elisfa) 

Expérience exigée : minimum de 1 à 3 ans sur le même type de poste 

Poste en CDI à pourvoir en Décembre 2021 

Candidature accompagnée d’un CV à adresser à : par courriel : amicrero@wanadoo.fr 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Virginie CAPITAN, Directrice de l’AMICRERO 

au 04.77.72.55.22 

 


