
Educateur(rice) Jeunes Enfants Responsable   

Poste à pourvoir au plus tard 1er avril 2018. 

Recrutement – poste à temps complet. 

 

Description du poste et des missions: 

Au sein de la crèche, vous interviendrez en qualité de Responsable. A ce titre, vos principales 
missions seront : 
 

- Animer et encadrer l’équipe ; 

- Informer les parents sur les modalités d’accueil des enfants, établir une relation de 
confiance et accompagnement des parents dans leur rôle au quotidien si nécessaire ; 

- Garantir la sécurité des enfants ; créer et faire respecter les conditions permettant le bien 
être des enfants ; 

- Identifier les besoins des enfants en collaboration avec son équipe ; 

- Définir, mettre en œuvre et animer des projets éducatifs en cohérence avec la politique 
municipale, les attentes des familles et la règlementation ; 

- Garantir l’application du projet pédagogique et être force de propositions ; 

- Prendre en charge les aspects administratif, budgétaire et technique liés à la gestion de la 
structure ; 

- Gérer le matériel et le stock de consommables en lien avec son équipe ; 

- Rendre compte des observations et activités effectuées ; 

- Réaliser une veille juridique, sanitaire et sociale ; 

- Etre garant de l’application du plan de maitrise sanitaire. 

 

Description du candidat : 

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur(rice) Jeunes Enfants (diplôme exigé), vous disposez 
par ailleurs des compétences et qualités suivantes : 
 

- Sens de l’accueil, de l’écoute, de la communication et du relationnel ; 
- Dynamisme, créativité et disponibilité ; 
- Faire preuve d’organisation, d’observation et de diplomatie ; 
- Capacité à gérer une équipe ; 
- Capacité de décision ; 
- Connaissances des protocoles en vigueur et les modalités d’application ; 
- Connaitre la législation en matière d’hygiène et normes HACCP ; 
- Maitrise de l’outil informatique. 

 
Loyauté et discrétion sont des qualités impératives pour la tenue du poste. 
 
A noter que les horaires de travail peuvent être modifiés en fonction des besoins du service. Il 
convient donc d’être disponible pour le service.  
 
 
 


