Éducateur Jeune Enfant (EJE) en Micro-crèche
Les micro-crèches « Nos petits pas » sont un mode de garde qui permet aux familles de concilier
vie socio-professionnelle et vie familiale tout en garantissant à l’enfant une vie quotidienne
sécurisante et épanouissante dans le cadre d’un accueil régulier d’enfants de 2 mois1/2 à 4 ans (6
ans pour les enfants atteints de handicap).
Descriptif du poste
Nous recherchons un Référent Technique / EJE diplômés H/F avec minimum 3 ans d’expérience
pour l'ouverture de notre micro-crèche « Nos Petits Pas » (57) à Raville.
Pour chaque poste, l’EJE devra :
-

Garantir un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille
Garantir la sécurité, l'hygiène et organiser les soins et la surveillance médicale
Garantir le respect de la réglementation de la petite enfance au sein de la microcrèche
Garantir la mise en place du projet pédagogique de la micro-crèche
Organiser et mettre en place des activités ludiques
Recruter les équipes en collaboration avec la gestionnaire
Garantir la bonne gestion administrative de la structure en partenariat avec la
gestionnaire

Savoirs être et savoir-faire
-

Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des
règles de vie en collectivité
Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements
Contribuer à faire évoluer un projet éducatif selon les spécificités de la structure et du
public
Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les
activités
S’assurer du bien-être quotidien des enfants
Personnaliser l’accueil des familles en fonction de leurs besoins et soutenir la fonction
parentale
Impliquer les parents dans la vie de la micro-crèche
( …)

Savoir-être professionnels
-

Capacité de décision
Sens de l'organisation
Travail en équipe
Motivation et bienveillance

Si vous souhaitez vous investir dans l’ouverture d’une structure et contribuer à l’épanouissement
de nos futurs inscrits, alors n’hésitez pas à postuler par mail : aminata@nospetitspas.com
Les candidats seront contactés à partir du 15 Mai.

