
La crèche parentale « La Chrysalide » située à Meudon-la-forêt (limite Vélizy et 
Clamart) recherche son/sa super EJE. Poste à pourvoir dès maintenant.

Vous êtes un/une professionnel dynamique, motivé et souhaitez travailler dans un 
établissement à taille humaine (16 berceaux) où parents et professionnelles travaillent en 
étroite collaboration ? Postulez !
Nous acceptons volontiers les candidats débutants ou tout juste diplômés.

Vos missions :
A) Mission générale

• Accueillir des enfants et des familles dans un cadre associatif géré par les parents.
• Sous la responsabilité de la responsable technique, participer à l’élaboration, 

garantir la cohérence et la continuité du projet pédagogique et associatif en 
partenariat avec les parents, en assurant la liaison avec l’ensemble des salariés en 
contrats aidés.

• Être une force de proposition, impulser une dynamique de vie associative.

B) Activités particulières liées aux fonctions
1) Accueil des enfants

• Assurer l’adaptation des enfants arrivant dans la structure.
• Au quotidien, accueillir l’enfant en veillant à faciliter la séparation.
• Animer des activités d’éveil, organiser des sorties en fonction de vos observations, 

développement de l’enfant, centres d’intérêts.
• Accompagner les enfants dans leur vie quotidienne (change, repas, sieste, soins 

liés à la santé et à l’hygiène)
2) Avec les parents

• Faire circuler les informations à différents niveaux, de l’individuel (retours aux 
parents concernant les enfants) au collectif (réunions parents‑équipe).

• Faire part des observations individuelles et collectives (équipe) aux familles, 
commissions et groupe des parents.

• Être à l’écoute des demandes transmises par les familles ou le groupe des parents.
• Participer et animer en collaboration avec la RT les réunions parents‑équipe.

3) Avec l’équipe
• Assurer le rôle de management d’équipe en étroite collaboration avec la RT : créer/

maintenir cohésion d’équipe et cohérence des pratiques, être force de propositions, 
savoir repérer et résoudre les tensions pouvant émerger

•  Participer et animer en collaboration avec la RT les réunions d’équipe
4) Gestion des lieux et du matériel

• Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité.
• Aménager l’espace en fonction des activités/du groupe d’enfant/de vos 

observations
• Participer au choix de l’achat du matériel pédagogique

Vous serez directement rattaché à la Responsable Technique de la crèche qui vous 
accompagnera dans votre expérience et formation au sein de notre crèche.

Amplitude horaire : 7h45-18h45
Salaire : 1950€ bruts / mois pour un CDI de 35h, possibilité de demander un 80% (28h)
Avantages : 10 jours enfants malades, 8 jours de congés en + des 5 semaines de CP, 
tickets restaurants, mutuelle, remboursement 50% des frais de transports.

Envoyez vos CV à : directrice@creche-lachrysalide.fr 


