~ MICRO CRÈCHE les Jardins d'Athéna ~

CDI
Strasbourg
2 ans d'expérience exigé
Salaire selon profil
Poste de Référente technique de 2 micro crèches
Nous recherchons une personne qui est passionnée par la petite enfance, solaire et dynamique.
La personne idéale devra partager nos valeurs notamment en terme de discipline positive,
d'approche bienveillante mais également en ce qui concerne notre volonté de respecter
l'environnement dans notre fonctionnement quotidien.
DESCRIPTIF DU POSTE
Poste d''Educateur de Jeunes Enfants à plein temps en concertation et complément de la
gérante, Projet Pédagogique basé sur la liberté de mouvement, l'activité autonome (pédagogie
PIKLER-LOCZY), la pédagogie Montessori, le libre cheminement et l'observation des
enfants, l'approche bienveillante et la discipline positive.
2 équipes de 4 à 5 personnes, engagement et moyens mis en place pour assurer un accueil de
qualité;
Horaires variables entre 7h et 19h30, capacité d'adaptation et communication indispensables
Savoirs et savoir-faire
Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie
en collectivité.
Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements.
Observer l'évolution des enfants, repérer des difficultés et échanger des informations avec
l'équipe et les parents.
Psychologie de l'enfant.
Renseigner les parents sur le fonctionnement d'une structure d'accueil ou organiser
l'intégration des enfants en période d'adaptation.
Soins de nursing.
Concevoir un projet éducatif selon les spécificités de la structure et des publics
Gestes d'urgence et de secours
Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités
Règles d'hygiène et de sécurité
Techniques d'écoute et de la relation à la personne
Techniques pédagogiques
Savoir-être professionnels Capacité d'adaptation
Sens de la communication et de l'organisation
Autonomie
Capacités managériales
Formation
Bac+3, Bac+4 ou équivalent Petite enfance - Diplôme d'état d'éducateur de Jeunes Enfants
Veuillez noter que la langue parlée est le français, l'anglais est un atout mais pas une
obligation. Contact : managementathena67@gmail.com

