
 

 

 
 
 
 

 
Educateur de Jeunes Enfants 

 

People&baby est la 1re entreprise internationale créée en 2004, indépendante et familiale d’un 

réseau de plus de 700 crèches, détenue à 100 % par ses fondateurs Odile Broglin, infirmière-

puéricultrice, et Christophe Durieux.  
 

Choisir d’être Educateur de Jeunes Enfants, c’est être passionné par le secteur de la Petite 

Enfance, c’est être patient, exigeant et impliqué.  

 

Devenir Educateur de Jeunes Enfants chez people&baby c’est :  

• L’occasion de parler 5 langues dans nos 210 crèches bilingues français-anglais, espagnol 
ou italien.  

• S’ouvrir à l’Art et à la Nature grâce à une équipe de 10 artistes qui vous guidera pour 
créer des espaces de jeux inédits et déployer des activités tournées sur l’art&nature. 

• Travailler dans un environnement agréable :  nos crèches sont des lieux de vie et d’éveil 
conçues par notre équipe d’architectes spécialisée dans l’aménagement de crèches. 

• Participer à un projet éducatif et pédagogique Génération Durable ambitieux à travers 
4 axes : l’Art&Nature, l’Harmonie, les Emotions et la Communication 

Les missions d’un Educateur de Jeunes Enfants :  

• Assurer un accueil de confiance pour les parents et les enfants 
• Animer des activités pédagogiques quotidiennes pour les enfants en assurant leur 

intégrité physique et psychique 
• Organiser et encadrer l'équipe 
• En favorisant la dynamique et la cohésion de sa section, donner l'impulsion des 

projets, de leur conception à leur réalisation 
• Participer à la vie de la crèche au travers des réunions, du projet pédagogique et autre 

projet visant l'amélioration de la qualité d'accueil, en collaboration avec l'ensemble du 
personnel. 

• Assister aux formations afin d'évoluer de manière constructive et épanouissante dans 
le milieu de la petite enfance 

• Assurer l'encadrement des stagiaires 
 

Profil : Titulaire d'un Diplôme d'État d'Éducateur de Jeunes Enfants, vous disposez d'une 
première expérience auprès des enfants. 

Votre autonomie, votre patience, votre dynamisme et votre créativité sont de réels atouts 

pour réussir dans cette fonction. 

 

 Si vous vous reconnaissez dans cette offre, rejoignez notre équipe ! 

Pour postuler, merci de contacter la crèche Pop-corn :  

popcorn@people-and-baby.com 

https://www.people-and-baby.com/

