
BABILOU SAINT GERVAIS LES BAINS 
RECRUTE UN EJE CDI Temps plein 

 
 
Nous recherchons un(e) Educateur/trice de Jeunes Enfants (H/F) 
diplômé d’Etat. 
Professionnel engagé et motivé, vous serez le « chef d’orchestre » de votre équipe. 
Votre savoir-être et votre sens de la communication vous permettent de faire des propositions 
éducatives mettant l’enfant et sa famille au centre des préoccupations. 
Vous impulsez une dynamique autour du projet éducatif et permettez à chacun d’accorder 
son positionnement professionnel. Grâce à votre savoir-faire pédagogique et à votre sens de 
l’observation vous savez aménager l’espace et organiser de nouvelles activités. Vous faites 
vivre le projet pédagogique de votre crèche et pouvez également partager vos expériences au 
sein du groupe Babilou. 
Les établissements Babilou sont tous engagés dans une démarche d’amélioration continue, 
sur la base du référentiel ELSA© (Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant). La 
démarche qualité ELSA© permet de s’assurer que l’accueil dans nos crèches est fait dans les 
règles de l’art Babilou, sans standardiser les pratiques : l’accueil des enfants et des familles est 
avant tout une aventure humaine ! 
Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » ! Pour le bien-être des enfants, des familles et des 
professionnels qui les accueillent, l’entretien des locaux est effectué exclusivement avec des 
produits d’hygiène respectueux de l’environnement et inoffensifs pour l’Homme. 
Vous avez envie d’évoluer professionnellement ? Nous vous accompagnons grâce à de 
nombreux dispositifs de formations (Accompagnement VAE, rencontres entre pairs EJE, 
Ateliers, Conférences, Elearning,…) 
Babilou, c’est aussi : des tickets restaurants, le remboursement des transports en commun à 
hauteur de 60%, des congés et primes d’ancienneté, des chèques vacances, des places en 
crèche …. 
Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d’exprimer leur créativité, venez exprimer la 
vôtre ! 
Date d’embauche souhaitée : 24 août 2020 
Sous-type d'employé : Durée indéterminée 
Site : Saint Gervais Les Bains 
Type d'horaire : Temps plein 
 

 

Merci de contacter Soizic CARTIER au 04 50 90 81 88 ou par mail : 
multiaccueillpe@babilou.com 


