
 

 
APPEL A CANDIDATURE INTERNE  
Educatrice Jeunes Enfants crèches 

Réf. 292022 
 
 
Cet emploi est rattaché à l’emploi repère « Auxiliaire Petite Enfance ou de soins » dans le système de classification 
conventionnelle 
 
Pesée, Rémunération, Statut 
Pesée 453 soit 26 048 € bruts/an, hors primes hors Rémunération Individuelle Supplémentaire (RIS) 
(valeur du point au 01/01/2023 = 57,50 €) 
Statut employé. CDI temps plein. 
Lieu de travail : Poste tournant sur les crèches EPISEC du territoire marseillais (2ème, 3ème et 13ème arrondissement) 
 

Missions principales : 

 

✓ Accueillir et accompagner les enfants et leurs parents 
✓ Concevoir et conduire le projet pédagogique dans le respect des politiques publiques de la famille et l'enfance et du 

projet éducatif de l'établissement 
✓ Organiser les activités d'éveil, éducatives et de développement de l'enfant 
✓ Accompagner l'acquisition de l'autonomie et de la socialisation de l'enfant 
✓ Accompagner et soutenir la fonction parentale en développant une relation de coopération avec les parents 
✓ Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention sur les questions de santé 
✓ Contrôler les soins et l'hygiène de vie quotidienne des enfants 
✓ Animer et coordonner l'équipe éducative et d'animation 
✓ Accomplir certaines tâches administratives 
✓ Effectuer le recueil dématérialisé des présences des enfants arrivée et départ 

 

Compétences : 
 

Accompagner le développement du jeune enfant sur le plan psychopédagogique, somatique, psychomoteur, affectif, et 
social 
Connaître les politiques familiales, les dispositifs d'accompagnement social, les droits de l'enfant et de la famille 
Maîtrise des enjeux sociétaux en lien avec l'évolution de la famille 
Maîtrise des techniques d'animation pédagogiques, éducatives, créatives et d'expression 
Connaître les principes et règles en matière de santé, d'hygiène et de sécurité 
Élaborer, animer et évaluer un projet éducatif et pédagogique en lien avec les parents en s'appuyant sur la méthodologie de 
projet 
Coordonner, travailler avec les équipes autour du projet 
Identifier les besoins des enfants et des familles 
Animer des réunions d'échanges et d'information notamment autour de la parentalité 
Développer et animer des partenariats 
 
  
Qualités requises : 

Assiduité 
Patience 
Disponibilité 
Écoute 
Discrétion 
Sens des relations humaines 
 
 
Diplômes : 
Le diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE) de niveau III est obligatoire pour exercer ce métier.  
 
  

Candidature par mail aux adresses suivantes (CV et lettre de motivation) : 
ntrouillet@episec.fr et chloe.pecqueur@episec.fr 

Date limite de candidature le 4 janvier 2023. 
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