
Septembre 2022 

« LA RUCHE » 

STRUCTURE PARENTALE MULTI-ACCUEIL PETITE 

ENFANCE 

direction.laruche@gmail.com 

------------------------------------------------------- 
Offre d’emploi d'Éducateur de jeunes enfants  

 

Description de l’offre  

L’activité de l’éducateur, s’exerce dans le cadre du projet d’établissement et sous la responsabilité de 

la directrice et du groupe de parents gestionnaires et employeurs, membres du conseil 

d’administration de l’association parentale « la Ruche ». Cet emploi demande en conséquence de 

connaître, de tenir compte et de s’impliquer dans le projet de l’association. 

Fonctions 

- Animation : Concourt avec le reste de l’équipe salariée et sous la responsabilité de la directrice, à 

la réalisation des actions inscrites au projet d’établissement et validées par le C.A. 

- Encadrement : Assure la coordination de ces actions avec l’ensemble de l’équipe salariée, en 

accompagnant le travail des auxiliaires petite enfance, animateurs d’activité, et personnel d’entretien. 

Et veille à ce que soient respectées les règles nécessaires à un fonctionnement de qualité, tant dans le 

domaine de la prise en charge des enfants, que dans celui de l’accueil des familles, ainsi que dans le 

domaine de l’hygiène et de la sécurité. 

- Responsable : Assure par délégation, en l’absence physique de la directrice, la continuité de la 

fonction de direction et donc du fonctionnement de la structure. 

- Administrative : assure les tâches administratives qui lui ont été précisément déléguées. 

Missions 

Assurées en collaboration avec la directrice et avec l’équipe de salariées 

En fonction l’éducateur : 

- Assure l’accueil et la prise en charge des enfants. 

- Assure l’accueil et la relation avec les familles des enfants accueillis. 

- Participe aux activités de rangement, de nettoyage en cours de journée. 

- Encadre l’équipe de travail et veille à la qualité de l’intervention de l’ensemble du personnel. 

- Contribue à l’évolution de la structure. 

- Réalise certaines tâches administratives 

Compétence du poste et qualités professionnelles 

Faire vivre le projet d’établissement          Confidentialité  

Favoriser le développement global des enfants        Rigueur 

Veiller au respect de chaque membre de l’équipe        Sens de l’organisation et des responsabilités 

Autonomie 

Détails et avantages 

Prérequis : Diplôme d’Etat d’EJE. Débutant accepté, mais expérience constituant un atout. 

Type de contrat : CDD du 14/11/2022 (au plus tard) au 20/06/2023 (7 mois). 

Heures : 30 heures hebdomadaires 

Salaire : 16,18 euros de l’heure 

Horaires sur 3 ou 4 jours du lundi au vendredi. Les mercredis de repos (sauf indications contraire). 

 

Postuler 

Par mail : direction.laruche@gmail.com 

Par téléphone : 06 67 47 93 75 
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