
 

 

Nous recherchons pour le compte de notre client : 

2 éducateurs de jeunes enfants H/F à Suresnes (92) 

Description de l'entreprise 

 
Notre client est l'acteur majeur du secteur en France. Il accueille chaque semaine plus de 13 000 
enfants et détient 500 établissements répartis sur tout le territoire. 
 
La société s'inscrit dans une démarche de conseil en réalisation et gestion de structures 
totalement centrées sur l'enfant. 
Soucieux du bien-être de chacun, enfant, parent, et collaborateur, ils mettent en place une 
politique de ressources humaines innovante valorisant les compétences et la formation continue 
de ses équipes. 
Bienveillance, innovation, plaisir et responsabilités sont leurs valeurs clés. 
 
En les rejoignant, vous développerez très vite votre expertise, avec à la clé, de multiples 
opportunités pour évoluer au sein d'un Groupe en pleine expansion. 
 

Description de l'emploi 

 
En tant qu’éducateur de jeunes enfants H/F (EJE), vous favorisez l’épanouissement des enfants 
à travers l’éveil et l’aménagement de l’environnement, tout en respectant le rythme de chacun et 
les règles d’hygiène et de sécurité. 

Avec la participation des auxiliaires de puériculture de votre section, vous serez force de décision 
des projets mis en place. 

Pour cela, vous avez pour principales missions : 

• Assurer un accueil de confiance pour les parents et les enfants 
• Animer des activités pédagogiques quotidiennes pour les enfants en assurant leur 

intégrité physique et psychique 
• Organiser et encadrer l’équipe de sa section de référence 
• En favorisant la dynamique et la cohésion de sa section, donner l’impulsion des projets, 

de leur conception à leur réalisation 
• Participer à la vie de la crèche au travers des réunions, du projet pédagogique et autre 

projet visant l’amélioration de la qualité d’accueil, en collaboration avec l’ensemble du 
personnel 



• Assister aux formations afin d’évoluer de manière constructive et épanouissante dans le 
milieu de la petite enfance 

• Assurer l’encadrement des stagiaires 

Profil requis 

 
Titulaire d'un Diplôme d'État d'Éducateur de Jeunes Enfants, vous disposez d'une première 
expérience auprès des enfants. 
 
Votre autonomie, votre patience, votre dynamisme et votre créativité sont de réels atouts pour 
réussir dans cette fonction. 
 

Merci de nous adresser votre candidature à cette adresse : 
recrutement@crechemploi.fr  


