
 

 
 

Association spécialisée 
dans l'accueil de 
 la petite enfance 
 

Siège social AGDS (association loi 1901) 
Carré Saint Pierre | 5, rue Gorge de Loup 69009 Lyon 
Tél 04 72 53 06 60 | www. agds.fr | agds.siege@agds.fr 
 
 

Siret 38008545600065 

 

OFFRE D'EMPLOI 
 

Nous recherchons pour l’ouverture de la crèche BLANDAN – Lyon 7è - 

36 places : 

Educateur de Jeunes Enfants H/F 

en continuité de direction 
 

 

AgDS est un acteur associatif incontournable de la Petite Enfance depuis 22 ans, avec 15 

établissements en Rhône-Alpes (EAJE, ALSH, Jardin d’enfants, RAM), et son Projet 

Associatif est construit autour de valeurs fortes : coopération, bienveillance et équité.  

 

L’accueil des enfants en groupes inter-âge est une spécificité au sein de tous nos 

établissements. L’alimentation, le bio et le local, la démarche responsable, le 

développement durable, sont au cœur de nos préoccupations avec des projets concrets 

menés pour la santé et le bien-être des enfants. 

 

Le travail en réseau et en mode coopératif tient compte des individualités et compétences 

de chacun, laissant une large place à l’initiative des salariés qui sont acteurs de leur 

quotidien. 

 

La place de chacun est reconnue au sein du collectif par un accompagnement individualisé 

aux personnes et des formations régulières à l’ensemble des salariés. 

 

L’ouverture sur des projets diversifiés (émotion, international, la ferme AgDS, veille sur 

les pratiques pédagogiques, snoezelen, itinérance ludique, communication gestuelle associée 

à la parole…) valorise les compétences de chacun et la reconnaissance des professionnels. 

 

L’équité dans la construction des plannings fixes annuels et un temps de travail de 30H 

hebdomadaires permettent de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle avec 

plusieurs demi-journées libérées, et ainsi de préserver un temps de qualité auprès des 

enfants. 

 

AgDS applique la Convention collective ALISFA, bénéficie d’un accord d’intéressement et 

des avantages d’un CSE. 
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Missions : 

- Accompagner le développement des enfants et leur socialisation 

- Instaurer une relation de confiance avec les familles avec une écoute active 

et un rôle bienveillant de conseil, d’information et de prévention 

- Occuper une fonction de coordination de l’équipe, participer à l’élaboration 

du projet pédagogique dont il est le garant 

- Mettre en place des actions éducatives et aménager l’espace pour valoriser 

l’éveil et l’autonomie des enfants en respect de leur rythme 

- Développer des partenariats 

Compétences : 

- Diplôme EJE exigé 

- Capacité à piloter et à assurer la coordination des projets 

- Capacité à fédérer et animer une équipe 

 

CDI à pourvoir le 11 mai 2020 

 

Temps de travail hebdomadaire = 30h50 

 

Salaire annuel brut = 20 507,05 € 

 

 

 

 

Envoyez CV + lettre de motivation à : 

 

AgDS - EAJE BLANDAN 

Nelly POINT 

blandan@agds.fr 


