
OFFRE D’EMPLOI 

Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants (H/F) 
URGENT : Nous recherchons un/une Éducateur/trice de Jeunes Enfants de terrain pour une crèche de 60 
berceaux, située dans le 13ème arrondissement de Marseille. La crèche est composée de 4 sections. 
L'amplitude horaire est de 07h30 à 18h30. Descriptif : Dynamique et pédagogue, l'Éducateur/trice de 
Jeunes Enfants à une fonction motrice indispensable à la vie quotidienne de la crèche. Il/elle intervient 
dans un cadre éducatif, préventif et relationnel auprès des enfants et des parents. Principales missions : - 
Travailler sur le projet pédagogique de la crèche - Être garant de son application au quotidien - Assurer les 
activités d'éveil au sein d'un groupe d'enfants - Accompagner le développement de l'enfant - S'inscrire dans 
une démarche d'accompagnement à la parentalité - Établir une relation de confiance avec les familles - 
Coordonner au quotidien l'action éducative auprès de l'équipe pluri professionnelle - Participer pleinement 
à la vie de la structure ainsi qu'aux évènements forts de l'année - Favoriser la réflexion autour des 
pratiques professionnelles afin de garantir la qualité d'accueil des enfants et de leurs familles - Favoriser la 
discussion entre les équipes et la Direction - Gérer le poste de relais de Direction lorsque la Directrice ou la 
directrice adjointe sont absentes.  

Qualités professionnelles : - Capacité d'adaptation - Travail en équipe - Sens de l'observation et de 
l'organisation - Ponctualité - Rigueur - Capacités d'écoute  

Profil : Diplômé(e) d'État d'Éducateur/trice de Jeunes Enfants, vous avez choisi ce métier car l'observation 
et le développement de l'enfant vous passionne. Le travail en équipe, la bienveillance, l'accompagnement à 
la parentalité, le respect du rythme de l'enfant sont des valeurs qui vous correspondent. Vous disposez 
d'une première expérience réussie en crèche. 

• CDI, poste à pourvoir immédiatement 
• Durée de travail : 35h hebdomadaires. 
• Salaire brut : Mensuel de 1950,00 Euros à 2200,00 Euros sur 12 mois 
• Chèque repas 
• Mutuelle 

Profil souhaité 

- Expérience professionnelle  
• Débutant accepté 

 

- Formation 
• Diplôme d’état d’Educateur/éducatrice jeune enfant indispensable.  

 

- Savoir-être professionnels 
• Travail en équipe 

• Sens de l'organisation 

• Rigueur 
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