
 

 

Nous recherchons pour le compte de notre client : 

Un éducateur de jeunes enfants H/F à Noisy-le-Sec (93) 

Description de l'entreprise 
Notre client porte une vision moderne de la petite enfance par sa pédagogie, son implication 
dans l'Economie Social et Solidaire et ses engagements en matière de Développement Durable. 
 
Dans un respect de la nature, solidement ancrées dans leurs cinq fondements (nutrition, inter-
culturalité, handicap, environnement, place donnée aux familles), les structures tentent d’apporter 
au jeune enfant et à sa famille le meilleur pour ses premières années de vie essentielle. 
 
En plein développement, l'entreprise, également organisme de formation, compte aujourd'hui 8 
structures d'accueils en Île de France. Toutes sont constituées en coopératives (SCIC) et sont 
accompagnées par l'équipe du siège avec bienveillance et réactivité. 

Description de l'emploi 
Dans le cadre de l’ouverture d’un multi-accueil écologique et solidaire de 30 places, ouvert de 8h 
à 19h, nous recherchons : 

Un/une éducateur de jeunes enfants de terrain qui aura pour mission de : 

• Garantir la sécurité physique et affective des enfants 
• Assurer la qualité d’accueil et l’application au quotidien du projet de la structure par la 

mise en oeuvre de la charte pédagogique et ses règles d’or 
• Partager les observations de terrain et réfléchir en équipe aux propositions éducatives à 

mettre en place dans le respect des besoins individuels des enfants (développement 
psychomoteur, émotionnel, affectif, social et créatif) 

• Assurer et veiller au soutien à la parentalité 
• Véhiculer et garantir les valeurs de la structure (savoir-faire et savoir-être) 
• Accompagner l’action éducative et l’organisation d’équipe, dans une démarche de 

communication positive et de médiation des échanges 

Profil requis 
L'éducateur de Jeunes enfant H/F devra disposer de 2 ans d'expérience professionnelle (une 
expérience en ouverture est un plus). 
 

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


