
Educatrice de jeunes enfants (35h dont 7h de continuité de direction) 

Employeur : BULLE D'ETOILES - 01 - DIVONNE LES BAINS 
Intitulé du poste : Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants (H/F) avec continuité de direction 
Contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée hebdomadaire : 35H Horaires normaux 
Salaire brut : Mensuel de 2300,00 Euros sur 12 mois (+ 2 primes annuelles, tickets restaurant, 
chèques vacances, chèques culture, Prise en charge 100% de la mutuelle) 
Expérience requise : Débutant accepté 

Compétences sur le 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 
• Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les 

activités 
• Concevoir un projet pédagogique selon les spécificités de la structure et des publics 

 

Mission du poste 

Dans le cadre d'une ouverture en septembre 2021 d'un multi-accueil privé sur la commune de 
Divonne les Bains, le groupe Bulle d'étoiles recrute un/une éducateur(trice) de jeunes enfants. Au 
sein du multi-accueil de 35 berceaux divisé en trois sections de 11 ou 12 enfants inter-âge, sur le 
modèle d'une micro-crèche, vous serez en charge de l'accompagnement des enfants et de leurs 
familles. Vous assurerez un rôle de soutien dans la gestion de l'organisation globale de la 
structure (gestion des plannings, des commandes et des stocks). Vous serez co-garant du respect 
des valeurs éducatives inspirées des pédagogies nouvelles et de l'élaboration du projet 
pédagogique. En collaboration avec les autres professionnels, vous garantissez un accueil 
individualisé et un environnement favorable à l'épanouissement des enfants. Vous les 
accompagnerez dans les soins quotidiens, proposerez des activités adaptées et veillerez au 
respect de leurs rythmes et besoins. Prise de poste au 25 aout 2021.  
 

Employeur 
Le réseau Bulle d'étoiles, c'est : 

- 6 structures, 60 places d'accueil (+ 6 places d'urgence), 25 professionnel(le)s de la petite 
enfance, un maillage naissant sur l'ensemble du territoire du Pays de Gex. Notre équipe 
composée de 4 salarié(e)s par structure est accompagnée d un directeur opérationnel, 
infirmier puériculteur, et d une directrice administrative et financière.  

- 1 Multi-accueil de 35 places, 15 professionnel(le)s de la petite enfance 

Notre projet éducatif se base sur les pédagogies nouvelles et nécessite le suivi de formation 
que nous assurons en continu. 
 

Plus d’infos : http://www.bulle-d-etoiles.com 

Pour nous rejoindre : recrutement@bulle-d-etoiles.com 
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