
 
  
 recrute 
  

Un.e Educateur.trice de jeunes enfants  
CDD à temps plein (de ce jour au 12/03/2023 avec possibilité de renouvellement) 

 
La Passerelle, c’est d’abord un lieu, ensuite, c’est un projet global, innovant et créatif qui associe un Centre social et 
un Relais culturel fortement impliqués dans une dynamique de développement social et culturel en direction des 
enfants, des familles et des habitants de Rixheim. Engagée dans une démarche de développement du pouvoir d’agir 
et de déploiement des droits culturels sur le territoire, La Passerelle est également un lieu ressources et de services 
pour tous, un lieu de fabrique de projets par, pour et avec les habitants, un lieu d’art et de cultures. Nous soutenons 
dès le plus jeune âge, une éducation à la citoyenneté et facilitons également un accès aux arts. Notre identité se 
construit dans l’articulation du social et de la culture comme facteur d’émancipation, en s’appuyant sur la pensée des 
plus grands pédagogues et de productions artistiques innovantes. 
 

Située sur la ville de Rixheim, La Passerelle c’est près de 2400 adhérents, 150 salariés et 54 bénévoles au service d’un 
projet de territoire. Le centre social et relais culturel La Passerelle est composé de 3 multi-accueils petite enfance et 3 
périscolaires (500 places) – un Accueil de loisirs de 100 places, un service jeunesse - un service développement social 
en direction des familles - un Lieu Accueil Enfant-Parent - un Réseau Petite Enfance - un équipement culturel incluant 
une salle de spectacle et de cinéma de 220 places - une biluthèque comptant un fond de 21200 livres et 2800 jeux - 
un organisme de formation qui soutient le développement des compétences en matière d’éducation, d’action sociale 
et de culture.  
 
Plus d’information : www.la-passerelle.fr 

 

 

 
 

1) Description du poste :  
 

Sous la responsabilité de la responsable de site, vous impulsez la dynamique du projet pédagogique au 
sein du groupe d’enfants dont vous avez la responsabilité. Le projet décliné par le multi accueil s’inscrit 
dans le projet social de La Passerelle dont les 7 ambitions (pouvoir d’agir, droits culturels, lien social, 
coéducation, développement durable, organisation apprenante et transversalité) structurent la 
réflexion sur l’accueil de l’enfant et de sa famille de manière globale. Vous assurez l’encadrement d’un 
groupe d’enfants du multi-accueil en veillant à accompagner le développement et le bien-être des 
enfants. Véritable ressource pour l’équipe, vous avez un intérêt avéré pour l’éveil culturel du tout petit. 
 

  

2) Conditions d’exercice : 
 

Vous savez communiquer auprès de l’équipe dans laquelle vous évoluez autour de la dynamique du 
projet pédagogique. Vous êtes ressource pour l’équipe et veillez à la qualité de l’accueil de l’enfant et 
de sa famille. Vous préparez et animez des temps de réflexions pédagogiques avec l’équipe et avez la 
responsabilité de l’organisation pédagogique du quotidien dans le groupe. Vous assurez l’encadrement 
direct des enfants et établissez le lien avec les parents. Vous accompagnez l’enfant dans son 
développement au quotidien (repas, sommeil, change, activités). 

 
 

3) Compétences requises : 
 

- Connaissances des pédagogies du jeune enfant.  
- Connaissances des étapes du développement de l’enfant, de ses apprentissages, son acquisition de 

l’autonomie et sa socialisation.  
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité.  
- Posture professionnelle claire et structurante pour l’équipe et le groupe d’enfants.  
- Dynamisme, capacité à travailler en équipe. 
- Capacité d’observation, de logique, d’analyse et de synthèse.  
- Sens de l’organisation, de l’autonomie et capacité d’adaptation.  

http://www.la-passerelle.fr/


  
  

 

- Capacité d’écoute, d’adaptation aux publics.  
- Capacité à faire émerger et à accompagner des projets.  
- Capacité à prendre des initiatives et à être force de proposition.  
- Assiduité.  
- Discrétion professionnelle. 

 

4) Niveau : 
 

DE d’Educateur de jeunes enfants exigé, expérience souhaitée.  
 

5) Conditions : 
 

 Rémunération selon convention collective ALISFA : 474  
 

 Prise de fonctions au plus tôt.  
 

 Les entretiens débuteront dès la semaine 4.   
 
 
Les candidatures (cv + lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 12 février 2023 (délai de 
rigueur), exclusivement par courriel à : contact@la-passerelle.fr 

mailto:recrutement@la-passerelle.fr

