
"Les Petites Canailles" est un opérateur privé dynamique et à taille humaine qui crée des 
crèches pour les entreprises et les collectivités locales. Nous plaçons l’épanouissement 
de nos équipes et de l’enfant au cœur de nos préoccupations notamment grâce à des 
infrastructures accueillantes et modernes. En rejoignant nos équipes, vous bénéficierez 
de formations tout au long de votre parcours professionnel et également d’avantages tels 
que la mutuelle d’entreprise, les primes paniers repas, des congés payés 
supplémentaires…etc. 

Notre crèche de Saint-Germain-en-Laye accueille 22 enfants de 8h à 19h. Notre projet 
est axé autour du Libre choix et nous proposons aux enfants et aux familles, un accueil 
personnalisé, et un accompagnement qui assurent le bien être de tous. Nous souhaitons 
être un lieu ressource, pour que les familles se sentent écoutées et accompagnées et 
pour cela, nous mettons en place des projets qui impliquent les familles. Nous 
recherchons des professionnels qui souhaitent s'investir dans ce projet avec nous, et le 
faire vivre au quotidien. 

Visitez virtuellement le Siège et Site de formation Les Petites Canailles ! 
: https://goo.gl/7sVpVr  
Visitez virtuellement notre Crèche ! : https://goo.gl/maps/ec3nVLf77rz  

 

Notre crèche de Saint-Germain-en-Laye (22 berceaux, ouverte de 8h à 19h) recrute 
un éducateur de jeunes enfants en CDI temps plein (37h30 / semaine). 

Nous vous proposons d’intervenir sur toutes les phases de vie de l’établissement 
: 

Autour de l’enfant 

• Accueillir l’enfant et sa famille tout au long de la journée. 
• Accompagner l’enfant dans les différents temps de vie de la crèche (repas, 

change, sieste, activité), 

Autour du projet pédagogique – Encadrement d’équipe 

• Participer à l’élaboration, à la rédaction et à l’animation du projet pédagogique, 
• Valoriser le projet pédagogique auprès de votre équipe et être garant de sa 

bonne mise en place, 
• Accompagner votre équipe dans l’organisation spatio-temporelle de la crèche et 

des activités, 
• Mobiliser tous les professionnels de votre équipe autour des questions relatives à 

la qualité d’accueil des enfants et des parents, 
• Valoriser les compétences et l’engagement quotidien des professionnels, 
• Accompagner à la parentalité, 
• Gérer le matériel pédagogique. 
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