
Poste à pourvoir     : Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants

Au sein de la crèche : Les Marmousets 
20 rue du clos Binet
69390 Millery

Les missions     : 

Vous travaillerez au sein d'un EAJE ( 24 berceaux). 
En collaboration et sous la responsabilité de la directrice vous exercerez les fonctions d'encadrement 
d'une équipe composée de 9 personnes. 

Vous prenez en charge l'accueil quotidien de l'enfant en répondant aux besoins de chaque famille, et en 
intégrant les parents à la vie de la crèche. 

Vous effectuez la prise en charge Educative de l'enfant au regard des besoins spécifiques de son âge et du 
respect de sa personnalité. 

Vous impulsez une dynamique d'équipe par l'accompagnement et la coordination des pratiques relatives au
projet et aux protocoles mis en place. 

Vous assurez: 
– Un rôle de soutien à la parentalité
– La gestion de projets 
– La logistique ( gestion d'une partie des stocks) 
– L'animation directe de certains temps d'activités 
– La participation aux soins quotidiens 
– L'animation de réunions 
– L'accueil des stagiaires 

Profil souhaité     :  Diplôme d'Etat d'EJE + 3 ans d'expériences

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
• Gestion de projet

Savoir-être professionnels
• Travail en équipe
• Autonomie
• Force de proposition

Formation
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents Action sociale - Educateur de Jeunes Enfants (diplôme indispensable)
• Qualification : Technicien

Les conditions     : 
• Contrat à Durée Indéterminé, 
• 35h/semaine (horaires normaux)
• prise de poste dès que possible, 
• Salaire selon Convention ALISFA

Contact     :

EAJE LES MARMOUSETS Millery Familles (6 à 9 salariés) 

Mme Florence MORI : lesmarmousets69@free.fr
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