
Offre d’emploi 

Educatrice de jeunes enfants de terrain 

Caroline et toute l’équipe vous proposent  de rejoindre la crèche « Les Blés en Herbe » 

crèche associative disposant de 44 places. Celle-ci se situe au cœur du village des enfants à 

Collonges Au Mont d’Or.  

Dans le cadre d’un CDI, nous recherchons un/une Educateur/trice de jeunes enfants de 

terrain. Une expérience d’un an est souhaitée. 

Poste en CDI à temps plein (35h par semaine) ou possibilité de 80% avec un jour de repos 

roulant  à pourvoir à partir du 21/02/2022. 

Les horaires sont variables avec une amplitude horaire de 7h40 à 18h35. 

Missions : 

Au sein d’une équipe chaleureuse et conviviale, chaque professionnelle est amenée à 

travailler sur 4 groupes d’âge : les Charmeurs, les Rêveurs, les Acrobates et 

les Magiciens. Les horaires sont établis en fonction d’un planning et d’un changement de 

groupe toutes les 3 semaines pour plus de polyvalence. 

- Prise en charge de l’enfant et de ses besoins dans le cadre du collectif 

- Accueil des familles et soutien à la parentalité 

- Application et  réactualisation du projet pédagogique en lien avec les valeurs de 

l’association, avec l’EJE adjointe. 

- Accompagnement de l’équipe éducative au quotidien 

- Référence sur certains projets et partenariats 

- Continuité de la fonction de direction en l’absence de la directrice et de l’EJE adjointe 

- Un lundi par mois, dans le cadre de votre temps de travail, vous participerez aux 

formations « Analyse des pratiques professionnelles » 

 

Le petit plus pour vous convaincre : une équipe professionnelle et sympathique centrée sur 

le bien-être de l’enfant, des familles investies  avec des échanges sympathiques. Le tout dans 

une bonne humeur générale.  

 

Votre rémunération est basée sur un salaire : 2096 € bruts sur une base de 35h/semaine 

(convention ALISFA) 

+ mutuelle 

+ CSE 

Caroline CHARTROU, la directrice attend votre candidature : c.chartrou.lbenh@orange.fr ou 

bien par téléphone au 04.78.22.79.05. 

 


