
Educateur(trice) de Jeunes Enfants (92) (H/F)

Date : 09/07/2022 Localisation : Nanterre
Réf. : SANTE_30909 92 - Hauts-de-Seine
Type de contrat : CDI Rémunération : de 22000€ à 25000€ par ANNEE +

primes transport titres restaurants
Expérience : 0-1 an Formation : BAC

Description de l'entreprise :
Nous accompagnons les entreprises et les candidats au travers de prestations de Recrutement et Intérim
spécialisées sur les fonctions Médicales, Sanitaires et Pharmaceutiques.

Poste proposé :
Talents Santé recrute, pour tous types d'entreprises, du personnel médical ou social sur les métiers liés aux : Centres
de soins, Santé à domicile, Santé au travail, Petite enfance et Laboratoires d’analyses.

Notre partenaire, un groupe très dynamique, recherche pour ses postes en CDI, des Educateur(trice) de Jeunes
Enfants (H/F) en crèche.

Les postes sont basés dans le secteur du 92 (Hauts-de-Seine), plusieurs postes sont à pourvoir.

Description du poste:

Rattaché(e) à la direction de la crèche, en tant qu'Educateur(trice) de Jeunes Enfants, vous êtes en charge du projet
pédagogique de la structure. Vos missions sont les suivantes :

Accueil des enfants,
Etablir la relation de confiance avec les parents des enfants,
Mettre en place le projet pédagogique de la crèche,
Développer des activités ludiques pour les enfants,
Animer les équipes en section et proposer vos idées sur le projet d’accueil.

Profil recherché :
Profil recherché:

Vous êtes titulaire du diplôme EJE "Diplôme d'Etat d’Educateur(trice) de Jeunes Enfants". Tout juste diplômé(e) Les
postes sont ouverts aux profils débutants.

Vous êtes pédagogue, à l'écoute d'autrui et avez un bon sens de l'analyse. L'esprit d'équipe et le bien-être vous
semblent essentiels.

Vous recherchez un groupe bienveillant avec de vraies valeurs humaines N'attendez plus ! Ce poste est fait pour
vous.

Plusieurs postes en crèche sont à pourvoir sur le secteur du 92 (Hauts-de-Seine), accessibilité facilitée.

Salaire et avantages :

Entre 22 000 et 25 000 EUR brut annuel selon expérience + primes.

Titres de transport remboursés (en partie), tickets-restaurants.



Un accompagnement et une formation dès votre intégration.

Possibilité d'évolution en interne sur le poste de Directeur(trice) de crèche.

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=QdenEw1ohjUL48B9yvAWtQ==


