
La crèche le Petit Prince recrute 

 un éducateur/une éducatrice de jeunes enfants 

 

Les différentes missions : 

∞ Accompagner l’enfant dans son évolution en favorisant éveil, développement et 

épanouissement 

∞ Participer aux soins de l’enfant durant sa journée à la crèche 

∞ Participer et être force de proposition concernant les projets de la crèche (jardinage, 

cuisine, snoezelen, itinérance ludique, sorties…) 

∞ Etre garant(e) de l’organisation sur la section et ceci en lien avec l’ensemble de la 

structure 

∞ S’approprier le projet pédagogique, le faire vivre, évoluer et veiller à sa mise en 

application 

∞ Avoir un rôle de soutien à la parentalité, participer aux familiarisations 

∞ Possibilité d’encadrer des stagiaires ou apprentis 

∞ Participer aux temps d’échanges terrain/direction 

 

Le profil : 

Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants obligatoire 

Débutant accepté 

 

Descriptif du poste à pourvoir : 

Poste en CDI  

Temps plein : 35 heures  

Horaires d’ouverture de la crèche : 7h30/18h30 

5 semaines de congés par an 

Comité d’entreprise 

Tickets restaurant 

Salaire : environ 2000 euros brut 

Poste à pourvoir immédiatement 



La crèche le Petit Prince recrute 

 un éducateur/une éducatrice de jeunes enfants ou un(e)auxiliaire 

de puériculture ou un(e) infirmier(e) 

 

Les différentes missions : 

∞ Accompagner l’enfant dans son évolution en favorisant éveil, développement et 

épanouissement 

∞ Participer aux soins de l’enfant durant sa journée à la crèche 

∞ Participer et être force de proposition concernant les projets de la crèche (jardinage, 

cuisine, snoezelen, itinérance ludique, sorties…) 

∞ Participer à l’organisation sur la section et ceci en lien avec l’ensemble de la structure 

∞ S’approprier le projet pédagogique, le faire vivre, évoluer et veiller à sa mise en 

application 

∞ Avoir un rôle de soutien à la parentalité, participer aux familiarisations 

∞ Possibilité d’encadrer des stagiaires ou apprentis 

 

Le profil : 

Diplôme d’Etat (EJE ou AP ou IDE) obligatoire 

Débutant accepté 

 

Descriptif du poste à pourvoir : 

Poste en CDI  

Temps plein : 35 heures  

Horaires d’ouverture de la crèche : 7h30/18h30 

5 semaines de congés par an 

Comité d’entreprise 

Tickets restaurant 

Salaire : entre 1570 € et 2060 €  brut mensuel 

Poste à pourvoir immédiatement 

 


