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Offre d'emploi : Educateur de Jeunes Enfants (H/F) 

 

La SPL AJEF (Accueil du Jeune Enfant et de la Famille) spécialisée dans l’accueil des jeunes enfants (de 

0 à 6 ans) recherche pour ses Multi-Accueils de Brumath des Educatrice de Jeunes Enfants (H/F). 

Au sein d’une équipe à taille humaine, sous l’autorité de votre Direction, vous accompagnez l’enfant 

dans son développement psychomoteur et affectif. Vous êtes en relation constante avec les parents. 

Vous assurez la continuité de Direction si nécessaire. 

Vous jouez auprès de l’équipe un rôle de relais, de formation et de moteur dans la construction et la 

mise en place des projets de la structure. Vous veillez à la cohérence des projets dans les activités 

quotidiennes auprès de l’enfant. 

Vous êtes responsable de la sécurité des enfants tant physique que psychologique et affective. 

Vous accueillez et vous observez l’enfant, en tenant compte de son cadre familial, de ce que vous 

connaissez de lui, sans porter de jugement. Vous repérez les troubles éventuels de l’enfant, en 

informez la Direction et en assurez le suivi avec les autres intervenants. 

Vous proposez des activités d’éveil, en étroite collaboration avec la Directrice et l’équipe, dans le but 

de favoriser le développement psychomoteur, l’autonomie et l’épanouissement de l’enfant. Vous 

mettez en place des pistes de réflexion pédagogiques. Vous aménagez l’espace de vie des enfants au 

fil de l’année en fonction de l’âge des enfants. 

Vous participez activement à l’élaboration des projets de la structure. 

Vous encadrez les stagiaires et/ou les apprentis. 

Les missions confiées peuvent être évolutives et ne sont pas exhaustives.  

Profil : Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (débutant accepté), vous aimez 

travailler en équipe et avez un relationnel aisé. Vous faites preuve de disponibilité, de patience et savez 

être à l’écoute des parents. Vous êtes polyvalente, créative, dynamique et motivée. Tact, discrétion et 

maîtrise de soi font également partie de vos qualités. 

Contrats à durée indéterminée à temps plein à pourvoir à partir du 01.06.2021 ou à partir du 

09.08.2021 selon les sites. 

Salaire et avantages selon CCN ALISFA. 

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. 

Veuillez adresser cv et lettre de motivation à l'adresse suivante : spl.ajef.rh@gmail.com  


