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UN.E EDUCATEUR.TRICE DE JEUNES ENFANTS H/F 

 

VALHORIZON DOMB’INNOV Accélérateur de Particules Solidaires, est un groupe de 11 entreprises sociales 

appuyé sur l’économie solidaire, développant son activité sur quatre pôles métier : Animation Sociale, Petite 

Enfance, Insertion & Emploi, Innovation sociale (Pôle Territorial de Coopération Économique). Statut 

associatif de 170 salariés et 150 bénévoles. 

LE PÔLE PETITE ENFANCE de VALHORIZON regroupe 5 crèches et 3 RAM (Relais Assistant.e.s Maternel.le.s) 

qui mutualisent leurs moyens et diversifient la qualité d’accueil. L’ensemble des crèches du pôle petite 

enfance accueillent plus de 100 enfants de 2 mois à 6 ans en contrat régulier ou occasionnel. Il est composé 

de 60 personnes : Une équipe expérimentée et qualifiée bénéficiant de fonctions supports mutualisées, de 

formation continue, de formations spécifiques à l'accueil du handicap et des publics fragiles, à l'approche 

Snoezelen. 

Nos atouts : un projet pédagogique commun co-construit avec les parents, des projets d'accueil de publics 

spécifiques, inclusion du handicap et des familles fragiles au sein de nos crèches. Valhorizon, expert en Petite 

Enfance depuis 35 ans. 

 

Pour notre crèche inter-entreprises à Trévoux (20 berceaux), au sein du pôle Petite Enfance de Valhorizon, 
nous recherchons un(e) futur(e) Educateur/trice de jeunes enfants H/F 
 
MISSIONS DE L’EDUCATEUR/TRICE DE JEUNES ENFANTS : 

Sous la hiérarchie de la coordinatrice du pôle petite enfance, rattaché(e) à la responsable de crèche, vous 

animez l’équipe autour du projet pédagogique et assurez la prise en charge d’un groupe d’enfants au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire. Vous travaillez en lien étroit avec la responsable de crèche. Vos missions : 

 

- Contribuer à la mise en œuvre du projet pédagogique et du projet d’accueil  

- Réaliser des observations pour faire évoluer les pratiques 

- Etablir une communication et un lien de confiance avec les familles 

- Permettre et accompagner les projets en collaboration avec l’équipe éducative 

- Veiller aux normes de sécurité et d’hygiène 

- Répondre aux besoins des enfants dans leur globalité (éveil, soin, repas, sommeil…) 

- Qualités requises : travail en équipe, capacité à fédérer, sens de la communication et de l’organisation, 

autonomie, capacité d’adaptation 

  

CONDITIONS DU POSTE 

- CDI – 35 heures - dès que possible 
- Niveau d’études exigé : Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants 
- Rémunération (Convention Collective Animation): 1.927€ Brut reprise d’ancienneté possible 
- Lieu d’exercice : Trévoux  

 

POUR POSTULER : Envoyez CV et LM à Mme Elodie BERTAINA à l’adresse recrutement@valhorizon.fr 

Référence de l’offre : PPE013 
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