Fiche de poste
INSTITULE DU POSTE
Educatrice de jeunes enfants (EJE) en CDI
NIVEAU
Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants
MISSION
Le réseau Les crèches de Tilio recherche pour une de ses micro-crèches située dans la communauté
urbaine de Strasbourg une éducatrice de jeunes enfants. Dans le cadre de sa fonction, l’EJE aura pour
mission :
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la référence technique de la structure
Accueillir et accompagner les parents et les enfants
Maintenir un climat psycho-affectif serein autour des enfants et proposer à l’enfant un milieu
sécurisant et stimulant
Accompagner la fonction parentale
Animer, coordonner et fédérer l’équipe éducative
Impulser des projets en collaboration avec l’équipe
Gérer les plannings et autres tâches administratives

En tant que responsable de la micro-crèche et professionnelle de terrain, votre mission est
essentiellement d’encadrer l’équipe et le groupe d’enfants dans le but de favoriser un cadre adapté à
tous.
L’ENTREPRISE
Fort de plus de 10 ans d’existence, le réseau Les crèches de Tilio est un réseau de partenaires
indépendants qui propose une offre d’accueil de proximité à destination des jeunes enfants. Les
différentes micro-crèches Tilio un certain nombre de valeurs sur la qualité des services proposés.
VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un DEEJE ?
Vous avez une première expérience de terrain réussie en structure d’accueil du jeune enfant ?
Vous êtes éventuellement titulaire d’un permis B ?
Vous êtes disponible pour une prise de poste dès que possible ?
L’accueil du jeune enfant est un secteur auquel vous y attachez un réel intérêt ?

Si vous réunissez plusieurs de ces points, votre profil correspond au poste proposé.
REMUNERATION ET AVANTAGES SALARIAUX
1800 € bruts mensuels + primes.
Pour plus d’informations concernant le poste, contactez M. Jérémy Andrieu au 07 55 61 35 02.
Vous pouvez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse jeremy.andrieu@tilio.fr

