
Offre d'emploi : Educateur / Educatrice de jeunes enfants H/F 

 

Description de l'offre 

Vous êtes référent(e) technique (7h/sem.) et le reste du temps EJE (éducateur de jeunes enfants) 
auprès des enfants.  
 
Vous suivez la mise en œuvre du projet d’accueil, encadrez l'équipe, animez les réunions, gérez le 
planning du personnel ainsi que le remplacement du personnel en congé ou en arrêt maladie (en 
relation avec la référente administrative) et vous vous assurez du suivi des protocoles hygiène et 
sécurité. Vous mettez en place des activités et veillez au respect de la qualité de l'accueil de l'enfant 
et des familles. 
 
Avoir le sens des responsabilités, savoir dynamiser et mobiliser l'équipe autour du projet 
pédagogique et s'assurer de la cohésion de cette équipe sont indispensables. 
 
Poste à pourvoir à la mi-janvier 2021 
 

Compétence(s) du poste 

- Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en 
collectivité 

- Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

- Concevoir un projet éducatif 

- Concevoir un projet éducatif selon les spécificités de la structure et des publics 

- Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités 

 

Qualité(s) professionnelle(s) 

- Rigueur 

- Sens de la communication 

- Travail en équipe 

 

Enseigne de l'employeur 

FAMILLES EN MOUVEMENT 
Envoyer votre CV par mail 
rondinpicotin@famillesenmouvement.fr 
 

Détail 

Lieu de travail : 69386 - LYON 06 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 17H30 HEBDO 

mailto:rondinpicotin@famillesenmouvement.fr


Salaire indicatif : Mensuel de 1132.00 Euros 
Qualification : Employé qualifié 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Expérience : Expérience exigée de 3 An(s) - Educateur jeunes enfants 
Formation : Bac+2 ou équivalent Educateur jeune enfant Exigé 
Effectif de l'entreprise : 6 à 9 salariés 
Secteur d'activité : accueil de jeunes enfants 
 

Pour postuler à cette offre 

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement par mail à 

rondinpicotin@famillesenmouvement.fr 


