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La Maison Bleue… 

La Maison Bleue, c'est toute l'expertise de la Petite-Enfance sous le même toit ! Grâce à nos 

4000 professionnels nous accueillons chaque jour 10 000 enfants autour d’ un projet éducatif 

innovant et commun à toutes les crèches.  
 

 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) 

Le groupe la Maison Bleue recherche pour sa Crèche de 33 berceaux « Venissiane » située à 

VENISSIEUX (69) un Educateur de Jeunes Enfants (H/F) pour l’accompagner dans sa mission 

d’accueil 

 

La crèche : La crèche "Venissiane" à Vénissieux est idéalement située à 250m de la gare, 

accessible par le TER et la ligne D du métro. 
Elle accueille 33 enfants répartis en 3 unités de vie (petits / moyens / grands). 
Elle bénéficie d'une superficie de 400m² et d'un jardin de 86m². 
Les enfants sont encadrés par des professionnelles de la Petite Enfance qui accompagnent 
au quotidien les familles dans la parentalité et appliquent la pédagogie Montessori. Nous 
avons pensé chaque espace pour qu’ils vivent leur journée à leur rythme, avec leurs repères, 
en toute sécurité. Afin de favoriser leur éveil tout en les guidant vers l’autonomie, nos 
équipes de professionnels ont imaginé des activités innovantes et exclusives, adaptées à 
chaque âge, pour des enfants épanouis et sereins tout au long de l’année. 

Notre projet éducatif repose sur la sécurité affective et l’autonomie de l’enfant, ainsi que 
son acquisition de repères. Nous souhaitons que nos équipes travaillent avec bienveillance 
pour assurer un cadre de vie aussi épanouissant que rassurant aux enfants 
Pour en savoir plus, c'est par ici: https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre-
projet-educatif 
 

Description du poste : Rattaché(e) à la direction de la crèche et au sein d'une équipe 

pluridisciplinaire, vous assurez des missions clefs pour l'accueil des enfants et de leurs 
parents : 

 Organiser et garantir un accueil de qualité pour les enfants et leur famille, dans le 

respect de l'expertise, de la Charte éducative et des orientations pédagogiques de 

la Maison Bleue. 

  Organiser l'accueil des parents en accompagnant la séparation  

http://www.la-maison-bleue.fr/
https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre-projet-educatif
https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre-projet-educatif
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  Définir, mettre en place et animer 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 participant activement aux temps 

d'accueil, de repas et de sieste. 

 Veiller au bien être psychologique, physiologique et physique des enfants dont 

vous êtes référent. 

 Collaborer activement à l'élaboration, la rédaction et au déploiement du projet 

pédagogique dans le respect des orientations de La Maison Bleue, en créant une 

cohérence d'équipe. 

  Impulser et accompagner la compréhension du projet pédagogique par l'équipe 

en favorisant un travail de réflexion sur les objectifs partagés de la crèche  
 

Votre profil : Titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfant,  

Engagé(e) et réfléchi(e), vous savez transmettre vos idées et vos pratiques, animer un 

groupe et favorisez naturellement les conditions d'un travail d'équipe. 

 
 

Pour postuler : Envoyez votre CV & lettre de motivation à : 

heleneleroux@la-maison-bleue.fr  

 

 

http://www.la-maison-bleue.fr/

