
D O N E C  I M P E R D I E T  P U R U S





MAISON DE LA FAMILLE 

Nous sommes une Association créée en 
1945 regroupant 2 multi-accueils et 1 jardin 
d’enfants qui accueille des enfants de 10 
semaines à 6 ans. 

Nos horaires d’ouverture : 7h30 à 18h30.

La Maison de la Famille de Colmar

recherche un(e) Educateur(trice) de Jeunes Enfants 

souhaitant intégrer une équipe dynamique et motivée, 

dans un cadre de travail fonctionnel et coloré, au cœur du quartier résidentiel de la ville.

PROJET PÉDAGOGIQUE

Notre projet pédagogique s’articule 

autour de la bienveillance, l’autonomie, 

l’épanouissement de l’enfant.

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Nos activités sont riches et variées (bilinguisme, 
yoga, éveil musical, langage des signes, jardin 
aquatique, médiathèque, partenariat avec 
l’EHPAD…) et ponctuées d’événements forts au 
courant de l’année (spectacle de Noêl, kermesse, 
chasse aux œufs, fête de l’été etc…).

ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

Les enfants accueillis à la Maison de la Famille 

profitent de repas équilibrés cuisinés sur 

place par notre chef et d’un espace extérieur 

aménagé avec des aires ludiques et un jardin 

pédagogique.



De l’organisation de l’accueil de 
l’enfant, de la prise en compte 
de chacun dans son individualité 
dans un cadre collectif,

D’une équipe avec laquelle vous 
accompagnez les enfants au 
quotidien, 

Vous êtes force de proposition.

Vous favorisez l’éveil, le développement, 
l’autonomie de l’enfant en proposant des 
ateliers ludiques adaptés, 

Vous participez à l’évolution du projet 
éducatif et pédagogique, 

PROFIL RECHERCHÉ : TITULAIRE DU DEEJE
VOUS SEREZ NOTAMMENT RESPONSABLE : 



COMPÉTENCES ATTENDUES :

- 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,

- Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les 
enfants pendant les activités,

- 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,

- Coordonner l’activité d’une équipe et être relais auprès de la 
responsable.

QUALITÉS PROFESSIONNELLES :

- Autonomie

- Travail en équipe

- Type d’emploi : Temps plein 35 heures

- Salaire : selon profil



  Convention Collective ELISFA 
      (8 jours de congés supplémentaires, RIS)

  Comité d’Établissement

  Rémunération Individuelle Supplémentaire d’Ancienneté

  Prime de présence

  Accord d’intéressement

  Formations

  Esprit associatif 

AVANTAGES : INFOS :  

www.maisondelafamille-colmar.fr

PROPOSER VOTRE CANDIDATURE :

contact.mf68@vialis.net

mailto:contact.mf68%40vialis.net%0D?subject=candidature%20EJE
http://www.maisondelafamille-colmar.fr

