
FFavoriser avoriser l'épanouissement des enfantsl'épanouissement des enfants et être force de propositions. Identifier les besoins physiques, moteurs et et être force de propositions. Identifier les besoins physiques, moteurs et
affectifs des enfants. affectifs des enfants. Respecter les rythmes individuelsRespecter les rythmes individuels des enfants en vous appuyant sur vos connaissances et votre des enfants en vous appuyant sur vos connaissances et votre
sens de l’observation (sommeil, nutrition, propreté…) Prodiguer des soins quotidiens préventifs et curatifs, en accordsens de l’observation (sommeil, nutrition, propreté…) Prodiguer des soins quotidiens préventifs et curatifs, en accord
avec les directives du référent médical de la crèche. Assurer avec les directives du référent médical de la crèche. Assurer la continuité des soinsla continuité des soins en consignant les observations en consignant les observations
concernant l’enfant et en les transmettant quotidiennement aux famillesconcernant l’enfant et en les transmettant quotidiennement aux familles

AAnimer des réunionsnimer des réunions à thèmes sur la structure (accompagner et dynamiser l'équipe). Transmettre ses connaissances à thèmes sur la structure (accompagner et dynamiser l'équipe). Transmettre ses connaissances
pédagogiques (réunions à thèmes, ...) Travailler en étroite collaboration avec la direction.pédagogiques (réunions à thèmes, ...) Travailler en étroite collaboration avec la direction.

Garantir le respect du projet pédagogiqueGarantir le respect du projet pédagogique au sein de sa section. au sein de sa section.  

Favoriser le développement globalFavoriser le développement global des enfants en proposant des activités pédagogiques et ludiques. Occuper un rôle des enfants en proposant des activités pédagogiques et ludiques. Occuper un rôle
moteur pour la vie quotidienne de la crèche.moteur pour la vie quotidienne de la crèche.   Aménager l’espace de vieAménager l’espace de vie pour répondre aux besoins de chaque enfant tout pour répondre aux besoins de chaque enfant tout
en assurant leur sécurité physique et affective.en assurant leur sécurité physique et affective.   Animer des temps d’éveilAnimer des temps d’éveil afin de stimuler leur créativité et favoriser leur afin de stimuler leur créativité et favoriser leur
autonomie. autonomie. Accompagner les enfants dans l’acquisition de leur autonomieAccompagner les enfants dans l’acquisition de leur autonomie en leur apprenant les règles de vie en en leur apprenant les règles de vie en
communauté.communauté.

Soutenir la parentalitéSoutenir la parentalité en écoutant les questionnements et inquiétudes des familles. Accueillir chaleureusement les en écoutant les questionnements et inquiétudes des familles. Accueillir chaleureusement les
enfants et leurs parents.enfants et leurs parents.    Personnaliser l’accueilPersonnaliser l’accueil des familles en fonction de leurs besoins. Impliquer les parents dans la des familles en fonction de leurs besoins. Impliquer les parents dans la
vie de la crèche (cafés parents, réunions d’information, ateliers, fêtes…)vie de la crèche (cafés parents, réunions d’information, ateliers, fêtes…)

Vos missions :Vos missions :

CV à envoyer :
silvestre@lpcr.fr
Pour plus d'informations:
01 41 16 95 07 

La crèche Armand Silvestre recherche une 
Educatrice de jeunes enfants 

pour un poste en CDI  35h

Nos projets: 
Médiation animal
Jardins potagers pédagogiques, 
Salle sensorielle, intervenante 
anglaise, ateliers parents enfants,
Tous les talents sont les bienvenues !

Crèche recherche son EJE pour la
section des bébés afin de compléter
l’équipe en place.
L’équipe pluridisciplinaire : EJE, AP,
APE, Infirmière, cuisinière,
psychomotricienne, psychologue,
pédiatre

La crèche est situé au 

Amplitude horaire: 7h30-19h00 

Crèche de 3 sections avec 3 espaces 

55 rue Armand Silvestre à Courbevoie

(horaires en roulements) .

extérieurs 

Salaire : à partir de 2 100,00€ par mois

Crèche d'entreprise
Nombreuses formations en internes 
Participation au Transport               
Prime annuelle
Primes embauche/fin période d'essai

  Avantages :


