EDUCATEUR / EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS –
REFERENTE TECHNIQUE
FRENEUSE (78)
-----Dans le cadre de l'ouverture de deux micro-crèches à Freneuse (prévue en septembre
2019), nous recrutons un€ référent(e) technique (h/f) en CDI temps plein.
Les structures sont destinées aux enfants de 0 à 4 ans
Dans ce cadre, vous dirigez le travail de l'équipe et vous assurez les missions suivantes :
 Accueillir les enfants et les accompagner vers l'acquisition de l'autonomie dans un
contexte collectif


Veiller à assurer le respect des conditions d'hygiène et de sécurité



Guider les enfants dans leur développement psychomoteur, affectif, et cognitif



Recevoir les familles et préparer l'intégration de l'enfant et de la famille dans la
structure



Gérer la partie administrative liée au suivi des heures de présence des enfants, des
équipes, assurer la facturation mensuelle



Accompagner l’équipe dans ses pratiques au quotidien ainsi que dans la mise en
place du projet pédagogique



Veiller à l’application des normes et des protocoles, et être le garant de la qualité et
de l’hygiène au sein de la structure, etc.

Vous travaillez en étroite collaboration avec le gérant qui vous accompagnent sur l’ensemble
des tâches.
Pour ce poste, vous devez obligatoirement être titulaire d’un diplôme d’Educateur de
Jeunes Enfants, d’Infirmier Puériculteur (DE), ou de Psychologue (Master 2).
Vous possédez au moins trois ans d’expérience dans une structure similaire. Vos qualités
managériales et d’organisation, ainsi que votre rigueur professionnelle sont vos principaux
atouts. Vos qualités relationnelles vous permettront de vous rendre disponible pour vos
équipes et les familles, alors n’hésitez pas et rejoignez-nous !
Les structures accueilleront également un petit nombre d’enfants avec des troubles du
comportement, de la communication et du spectre autistique. Une expérience préalable dans
ce domaine est fortement recommandée.
Nature d’offre : contrat à durée indéterminée
Qualification : employé qualifié
Durée hebdomadaire de travail : 35h00
Taille de l’entreprise : environ 8 salariés
Secteur d’activité : Accueil du jeune enfant
Contact : freneuse@lesptitsbabadins.com

