
 

 

 

 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  CCDDII  3355hh    

  EEDDUUCCAATTEEUURR  DDEE  JJEEUUNNEESS  EENNFFAANNTTSS  

L’AASBR est une association gestionnaire spécialisée dans la Petite enfance et implantée 
depuis 75 ans dans le Bas Rhin puis en Moselle. Avec 600 salariés pour 30 établissements et 
services, la qualité d’accueil de l’enfant et sa famille ainsi que le bien-être de ses salariés sont 
au cœur de notre projet. Nous visons chaque jour l’excellence et privilégions l’écoute, 
la proximité, la transparence et les relations de confiance. Aujourd’hui, vous pouvez nous 
rejoindre ! 

Lieu de travail : Multi accueil de Hautepierre 

Le multi-accueil de Hautepierre est situé dans la maille Brigitte à Strasbourg (accessible en tram) 
Il peut accueillir 60 enfants de 10 semaines à 4 ans de 7h à 18h30. 
La structure a été entièrement restructurée . Elle bénéficie de 3 salles de vie, d’une salle de 
psychomotricité, de plusieurs salles de jeux. A l’extérieur 4 jardins (dont 1 pour les jeux d’eau), bac à 
sable et toboggans. 
L’équipe est composée de 15 professionnels auprès des enfants. Elle pratique le libre choix, 
l’exploration ludique et travaille et autour de la communication positive et l’accueil des émotions en 
respectant l’individualité au sein du collectif. 
Un cuisinier prépare chaque jour les repas de l'ensemble des enfants accueillis. 
Une équipe logistique veille à garder l’environnement  propre et convivial 
 

Missions : 

Dans le respect des valeurs et du projet éducatif de l’AASBR, vous veillez à l'accueil des jeunes enfants, 
à leur sécurité et à leur bien-être. Par votre aisance relationnelle, vous nouez une relation de confiance 
avec les parents et les accompagnez dans leurs questionnements. Vous favorisez l’éveil des enfants et 
leur développement global par la mise en place d’activités ludiques et par l’aménagement des espaces 
de vie et de jeux. En collaboration avec vos collègues, vous construisez et faites vivre le projet 
pédagogique de la structure en cohérence avec les valeurs éducatives de l’association. En tant 
qu’expert(e), vous accompagnez et animez au quotidien l’équipe sur le déploiement du projet 
d’accueil et impulser des projets. Grace à vos observations et analyses, vous serez amené(e) à faire 
évoluer les pratiques. 
 

Conditions : 

✓ Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants 

✓ CDI à temps plein (35h/semaine) à pourvoir de suite 
✓ Salaire selon Convention collective Fehap et accords AASBR. 

 

Processus de sélection : Adresser CV et lettre de motivation à emploi@aasbr.com  

mailto:emploi@aasbr.com

