
   EJE /CDI/ 35H 
• Rattaché(e) à la directrice (IDE), sur un MAC de 68 berceaux, vous serez référent(e) 

d'une section ou plusieurs sections mais aussi chargé(e) de mener des actions 
d'éducation, d'animation et de prévention en accord avec le projet éducatif qui 
privilégie le respect du rythme et l'autonomie de l'enfant sur l'ensemble de la crèche. 
Vous ferez évoluer le projet pédagogique avec l'ensemble des équipes et suivrez son 
application. 
Vous êtes 2 EJE sur la structure. 
Participer à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille 
Organiser et animer un atelier éducatif, Développer et animer des activités 
manuelles, artistiques et culturelles, Formuler un avis sur le choix des matériels 
éducatifs 
Préparer les commandes de matériels et en assurer la maintenance. 
Doté(e) d'aptitudes relationnelles et de connaissances solides de la petite enfance, 
vous avez le sens de l'observation, du discernement et de l'analyse. Votre 
implication, vos motivations, vous permettront d'organiser, animer et accompagner l' 
équipe. 
Salaire : en fonction du profil 
  
EJE /CDD/ 35H 
  
Dans le cadre d'un congé maternité. 

o Rattaché(e) à la directrice (IDE), sur un MAC de 58 berceaux, vous serez 
référent(e) d'une  ou plusieurs sections mais aussi chargé(e) de mener des 
actions d'éducation, d'animation et de prévention en accord avec le projet 
éducatif qui privilégie le respect du rythme et l'autonomie de l'enfant sur 
l'ensemble de la crèche. Vous ferez évoluer le projet pédagogique avec 
l'ensemble des équipes et suivrez son application. 
Vous êtes 2 EJE sur la structure. 
Participer à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille 
Organiser et animer un atelier éducatif, Développer et animer des activités 
manuelles, artistiques et culturelles, Formuler un avis sur le choix des 
matériels éducatifs 
Préparer les commandes de matériels et en assurer la maintenance, ........... 
Doté(e) d'aptitudes relationnelles et de connaissances solides de la petite 
enfance, vous avez le sens de l'observation, du discernement et de l'analyse. 
Votre implication, vos motivations, vous permettront d'organiser, animer et 
accompagner l' équipe. 
  

Salaire : en fonction du profil 
A pourvoir dès que possible 
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