Crèche parentale cherche un(e)
Educateur(trice) de Jeunes Enfants
CDI à temps plein à pouvoir dès que possible
Lieu : Meudon (92190)
Formation demandée : diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE)
Expérience : 0 à 3 ans en structure d’accueil petite enfance
Qui sommes-nous ?
« Les P’tits As » est une crèche parentale associative installée à Meudon depuis 2003.
Nous accueillons 18 enfants de 3 mois jusqu’à l’entrée en maternelle, répartis en trois sections :
bébés (3 mois-1an), moyens (1 à 2 ans) et grands (2 à 3 ans).
Les parents, membres de cette association, sont les responsables de la crèche. L’équipe pédagogique
est constituée de six salariés qualifiés, dont une responsable technique qui encadre l’équipe. Notre
projet pédagogique a été pensé autour de trois axes fondamentaux pour le développement de
l’enfant : la stimulation, l’autonomie et l’individualité, le tout en lien étroit avec les familles.

Qui cherchons-nous ?
Nous cherchons un(e) spécialiste de la petite enfance qui sera responsable d’une section.
Profil idéal :
 Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE)
 0 à 3 ans d’expérience en structure d’accueil petite enfance

Missions :

 Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect du projet pédagogique
 Piloter la pédagogie de la section, et y apporter d’éventuelles évolutions
 Superviser l’organisation et la mise en place des activités
 Garantir le respect des normes d'hygiène et de sécurité, veiller à l’application du
règlement sanitaire en lien avec le pédiatre référent

Quelles sont les compétences requises ?

 Connaître et savoir appliquer la législation et la réglementation liées à la petite enfance
 Posséder une grande capacité d’écoute et une aptitude relationnelle pour interagir avec les
enfants, les parents et l’équipe
 Faire preuve d’autonomie, de disponibilité et de réactivité
 Savoir organiser et avoir une forte capacité d’adaptation

Pourquoi nous rejoindre ?

 Une structure à taille humaine
 Une équipe de parents dynamiques et à l’écoute, liée par des valeurs éducatives fortes

Contact : rh@les-ptits-as.fr
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