
 

Offre de poste : Educateur/Educatrice de Jeunes Enfants (H/F) 

 

 

 

Lieu : Crèche « Le Blé en Herbe » Annecy-

le-Vieux (74960) 

Contrat : CDI 

Temps de travail : Partiel (50%) 

Expérience demandée : < 6 mois 

Date de début : 30/08/2021 

Contact : 04.50.23.82.14 
annecylevieux2@creche-la-maison-bleue.fr 

 

 

 

 

 

Description du poste :  
Rattaché(e) à la direction de la crèche et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vos assurez 
des missions clefs pour l’accueil des enfants et de leurs parents : 

- Organiser et garantir un accueil de qualité pour les enfants et leur famille, dans le 
respect de l’expertise, de la Charte éducative et des orientations pédagogiques de la 
Maison Bleue. 

- Organiser l’accueil des parents en accompagnant la séparation 
- Définir, mettre en place et animer des actions spécifiques qui contribuent à l’éveil et 

au développement global des enfants dans un projet d’équipe ; en proposant des 
activités adaptées à leur âge et participant activement aux temps d’accueil, de repas 
et de sieste. 

- Veiller au bien être psychologique, physiologique et physique des enfants dont vous 
êtes référent. 

- Collaborer activement à l’élaboration, la rédaction et au déploiement du projet 
pédagogique dans le respect des orientations de La Maison Bleue, en créant une 
cohérence d’équipe. 

- Impulser et accompagner la compréhension du projet pédagogique par l’équipe en 
favorisant un travail de réflexion sur les objectifs partagés de la crèche. 

 

 

Profil requis :  
Titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants, vous justifiez d'une expérience 

et/ou d'une forte appétence pour l'accueil et l'accompagnement de jeunes enfants en 

structures d'accueil collectives, lieux de première éducation. 

Vous êtes reconnu(e) pour vos connaissances du développement psychomoteur de l'enfant, 

vos capacités d'analyse et d'observation, votre sens de l'organisation et votre esprit 

d'initiative. 

Engagé(e) et réfléchi(e), vous savez transmettre vos idées et vos pratiques, animer un groupe 

et favorisez naturellement les conditions d'un travail d'équipe. 

Parce que notre réseau grandit, parce que notre expertise et la qualité de notre projet 

d'accueil repose sur votre savoir-faire, nous plaçons la formation continue au cœur de nos 

préoccupations. 

Rejoignez notre projet, partagez nos valeurs, intégrez l'une de nos Maisons Bleues ! 


