
 

 

Venez grandir avec nous 
Rattaché(e) au Directeur d'EAJE, vous êtes le référent de votre section. Vous apportez votre expertise 

dans la mise en place du projet pédagogique de la structure et avez un rôle clé de soutien à la 

parentalité. 

En tant qu'Educateur de Jeunes Enfants (EJE) : 

- 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 homologues, vous construisez et faites vivre le projet pédagogique de la 

structure en cohérence avec les valeurs éducatives du groupe, 

- En tant qu'expert, vous accompagnez et animez au quotidien l'équipe sur le déploiement du projet 

d'accueil, 

- Grace à vos observations et analyses, vous serez amené(e) à faire évoluer les pratiques. 

Dans le cadre de notre politique diversité, nos postes sont ouverts à tous. 

Profil : 

Vous êtes reconnu(e) pour vos connaissances et votre expertise du jeune enfant. 

Impliqué(e) et réfléchi(e) vous savez questionner vos pratiques et faire avancer une réflexion de 

groupe. 

N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir plus sur nos valeurs et notre projet pédagogique : 

www.lpcr.fr 

 

Nos postes sont disponibles sur les secteurs suivants :  

 

Crèches  Intitulé du 
poste  

Type de 
contrat 

Prise de 
poste  

Ville  Contact 

HESINGUE Educateur 
de Jeunes 
Enfants 

CDI – 35h Dès que 
possible  

68220 HESINGUE  hesingue@lpcr.fr 
 

http://www.lpcr.fr/
mailto:hesingue@lpcr.fr


LUDRES Educateur 
de Jeunes 
Enfants 

CDI – 35h Dès que 
possible 

54710 LUDRES Ludres@lpcr.fr 
 

MOLSHEIM Educateur 
de Jeunes 
Enfants 

CDI – 35h Dès que 
possible 

67120 
MOLSHEIM 

molsheim@lpcr.fr 
 

NANCY - 
BERGAMOTE 

Educateur 
de Jeunes 
Enfants 

CDI – 35h Dès que 
possible 

54520 LAXOU laxou@lpcr.fr 
 

NORROY LE 
VENEUR 

Educateur 
de Jeunes 
Enfants 

CDD 05/12/2022 57140 NORROY 
LE VENEUR 

norroy.veneur@lpcr.fr 
 

OBERNAI Educateur 
de Jeunes 
Enfants 

CDD Dès que 
possible 

67210 OBERNAI obernai@lpcr.fr 
 

SARREGUEMINES 
BULLE (DSP) 

Educateur 
de Jeunes 
Enfants 

CDI – 35h 01/12/2022 57200 
SARREGUEMINES 

sarreguemines.labulle@lpcr.fr 
 

STRASBOURG Educateur 
de Jeunes 
Enfants 

CDI – 35h Dès que 
possible  

67000 
STRASBOURG 

strasbourg@lpcr.fr 
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