
Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants 

(H/F) en CDI 

95640 - HARAVILLIERS -  

Diplôme exigé  

 
Poste à temps partiel de 75% à 80% selon le profil soit 26h - 30h . Horaires normaux 

Salaire : Mensuel de 1806,00 Euros sur 12 mois 

Rémunération supplémentaire : Primes  

Mutuelle 

Permis B et véhicule obligatoire 

Déplacements : Ponctuels Départemental 

MISSIONS ET CONTEXTE  

Sous la responsabilité de la directrice de la crèche associative de 30 berceaux, et au sein d'une 

équipe pluridisciplinaire (9 à10 animatrices et auxiliaires de puériculture), l'éducateur jeunes 

enfants a pour mission de répondre aux besoins fondamentaux individuels et collectifs des 

enfants.  

Il/elle assure l'encadrement pédagogique de l'équipe, dans le cadre du projet d'établissement 

en lien avec la directrice de la crèche. 

 Il/elle assure la continuité de direction en cas d'absence de la Directrice et assure ainsi la 

fonction d'adjoint/e.  

ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES   

Participer à la prise en charge des enfants dans les sections 

Favoriser le bien-être physique et intellectuel, sur le plan psychomoteur, éducatif, affectif et 

relationnel des enfants accueillis;  

o Accueillir et accompagner les familles ;  

o Organiser et animer les activités ludiques et d'éveil au sein des sections et à l'extérieur;  

o Garantir la sécurité des enfants ; - Assurer un encadrement pédagogique de l'ensemble de 

l'équipe  

o Assurer un lien, dans le cadre du travail pédagogique, entre la Directrice et l'ensemble de 

l'équipe auprès des enfants ;  

o Assurer l'interface avec l'équipe technique ;  



o Déterminer les besoins en matériel pédagogique en collaboration avec l'équipe  

o Organiser et participer aux sorties pédagogiques, manifestations…   

o Accueillir et encadrer des éventuels stagiaires ;  

o Participer à l'élaboration, à la réflexion à la réactualisation et au respect du projet 

d'établissement ; 

 o Participer aux réunions d'équipes, de parents, aux journées pédagogiques, aux réunions 

inter-crèches, aux réunions générales, etc.  

o S'investir dans les projets Petite enfance de l'Association  

Profil souhaité 

Expérience 

• 2 à 3 ans 
• Débutant accepté 

Embauche souhaitée : 29 aout 2022. Possible plus tôt selon vos disponibilités 

Contact  
Directrice : Sylvie MASSANA 01.34.40.52.93 

 


