
OFFRE EMPLOI EDUCATEUR (TRICE) DE JEUNES ENFANTS CRECHE FIRMIN MARBEAU 
 

La crèche associative Firmin Marbeau FEHAP(convention 51) située près de la mairie du XVème ardt 

de Paris et à 5 minutes du métro VAUGIRARD, recherche un(e) éducateur(trice) de jeunes enfants en 

CDI à partir du 4 Janvier 2020. Diplôme d’état d’EJE exigé. 

Mission : Accueil et accompagnement des enfants et des familles dans un groupe de 15 enfants de 2 

ans à 3 ans. Vous travaillerez dans ce groupe en collaboration avec une auxiliaire de puériculture et 

une CAP petite enfance. Vous serez amené(e) à proposer et à mettre en place différents projets pour 

dynamiser et créer du lien au sein de la crèche. Ce travail se fera en collaboration avec l’équipe 

pédagogique composée de trois autres EJE. Vous participerez à l’évolution du projet pédagogique et 

vous serez garant(e) de sa mise en place avec la directrice Infirmière Puéricultrice, le médecin, la 

psychologue, l’infirmière adjointe et les EJE. Vous travaillerez entre autres à l’élaboration et 

l’organisation des journées pédagogiques, à la gestion des stocks du matériel pédagogique, à 

l’organisation d’événements conviviaux…. 

Les avantages : vous travaillerez dans une ambiance sereine et bienveillante, la crèche possède un 

espace extérieur agréable (2 jardins et une terrasse). Deux intervenants extérieurs proposent des 

ateliers (musique et danse) tout au long de l’année. Les enfants bénéficient des sorties à la 

bibliothèque du quartier. 

L’association IERFAS qui gère la crèche Firmin Marbeau souhaite accueillir les enfants et les familles 

du quartier, La crèche veille à la santé, la sécurité et au bien-être des enfants ainsi qu’à leur 

développement. Les enfants porteurs d’un handicap ou atteints d’une maladie chronique compatible 

avec la vie de l’établissement sont accueillis avec une attention toute particulière et leurs dossiers 

font l’objet d’un examen prioritaire. 

Autres avantages : Tickets restaurants, RTT, ANCV, chèques CADHOC, fermeture entre Noël et jour de 

l’An, une semaine au printemps et 4 semaines l’été, formation… 

Salaire : 2045 € brut/mois – diplôme d’état d’éducateur(trice) de jeunes enfants exigés. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 1 900,00€ à 2 045,00€ par mois 

Date de début prévue : 04/01/2021 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 


