
 
 

 

 

Educateur de Jeunes Enfants H/F / Bordeaux 
 

Description du poste 
 

Nous recherchons un(e) Educateur/trice de Jeunes Enfants (H/F) diplômé d’Etat. 

Professionnel engagé et motivé, vous serez le « chef d’orchestre » de votre équipe. 

Votre savoir-être et votre sens de la communication vous permettent de faire des propositions 

éducatives mettant l’enfant et sa famille au centre des préoccupations. 

Vous impulsez une dynamique autour du projet éducatif et permettez à chacun d’accorder son 

positionnement professionnel. Grâce à votre savoir-faire pédagogique et à votre sens de 

l’observation vous savez aménager l’espace et organiser de nouvelles activités. Vous faites vivre le 

projet pédagogique de votre crèche et pouvez également partager vos expériences au sein du 

groupe Babilou. 

Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » ! Pour le bien-être des enfants, des familles et des 

professionnels qui les accueillent, l’entretien des locaux est effectué exclusivement avec des 

produits d’hygiène respectueux de l’environnement et inoffensifs pour l’Homme. 

Si par la suite, vous avez envie d’évoluer sur un poste de direction ou même de partager votre 

savoir, nous vous accompagnons grâce à de nombreux dispositifs de formations (Accompagnement 

VAE, rencontres entre pairs EJE, Ateliers, Conférences, E-learning, …). 

Babilou, c’est aussi : des tickets restaurants, le remboursement des transports en commun à 

hauteur de 60 %, des congés et primes d’ancienneté, des chèques vacances, des places en crèche …. 

Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d’exprimer leur créativité, venez exprimer la vôtre ! 

Process de recrutement 

Cette annonce vous plait ? Quelles sont les étapes pour rejoindre Babilou sur ce poste ? On vous dit 

tout ! 

 
• 1ère étape : Envoyez votre candidature en cliquant sur le lien suivant :  

 
https://babilou.wd3.myworkdayjobs.com/Babilou/job/Bordeaux/Poste-de-remplacement-2_R0012685 

 

• 2ème étape : Une chargée de recrutement dédiée vous contacte par téléphone pour un 

premier échange. 

• 3ème étape : Un rendez-vous avec la direction de la crèche ou le responsable de secteur est 

fixé dans la structure. 

• 4ème étape : La chargée de recrutement revient vers vous pour vous faire un retour. S’il est 

positif, elle vous fait une proposition d’embauche. 

• 5ème étape : Bienvenue chez Babilou ! Le directeur ou la directrice de la crèche vous accueille 

dans la structure et fait les présentations avec votre nouvelle équipe ! 

https://babilou.wd3.myworkdayjobs.com/Babilou/job/Bordeaux/Poste-de-remplacement-2_R0012685

