
 

 

Educateur de Jeunes Enfants F/H 

Je postule 

Entreprise  

ABC Puériculture est une association à but non lucratif créée en 1987 par des infirmières 

puéricultrices. Spécialisée dans le secteur de la petite enfance, notre association compte 

aujourd’hui plus de 500 salariés, 22 crèches et halte-garderies, 1 service de garde à domicile, 2 

RAM/RAP (1 sédentaire et 1 itinérant) et un institut de formation d’auxiliaires de puériculture et 

de formation continue. 

Descriptif du poste  

Nous recherchons dans le cadre d‘un CDI des Éducateurs de Jeunes Enfants (H/F) pour 
nos crèches qui se situent dans Paris. 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, encadrée par la Direction de l’établissement, vous êtes 
particulièrement responsable de l’accueil du jeune enfant et de sa famille. Vous assurez la 
mise en place d’actions d’éducation, d’animation et de prévention qui contribuent à 
l’épanouissement et l’éveil de l’enfant. Vous travaillez en étroite collaboration avec la Direction 
de la structure. 

Vos missions : 

- Vous accueillez les enfants et leurs familles dans une relation bienveillante et un 
environnement sécurisant, en leur apportant un soutien de qualité dans leur rôle éducatif.  

- Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique par les 
professionnels de l’établissement.  

- Vous avez un rôle moteur dans la gestion du groupe d’enfants, dans l’animation de l’équipe 
et les propositions d’activités ludiques adaptées. Vous êtes initiateur de projets au sein de la 
crèche.  

- Vous impulsez une dynamique de travail basée sur la reconnaissance des compétences de 
chacun et vous accompagnez l’équipe pour garantir des pratiques harmonieuses autour de 
l’enfant.  

- Vous définissez, mettez en place et animez des actions spécifiques qui contribuent à l’éveil et 
au développement global des enfants dans un projet d’équipe, en proposant des activités 
adaptées à leur âge et en participant activement aux temps d’accueil, de repas et de sieste. 

 

https://www.abcpuericulture.com/fr/


Profil recherché 

Diplôme d’Etat d'Educateur de Jeunes Enfants (EJE) exigé 

Capacité d’adaptation, d’écoute, d’observation et dynamisme. 
Qualité relationnelle requise et capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 

Salaires & avantages : 

 Rémunération selon la CCN51 FEHAP et selon ancienneté 
 CE, 15 RTT, tickets restaurants, accès à des logements en colocation (loyers attractifs), 

formations continues Petite Enfance 
 

 

N'attendez plus, rejoignez-nous ! 


