
 

 

Poste d’Educateur/trice de Jeunes 
Enfants  

  
Crèche de Colmar 

 
Description de la mission : 

Pionniers de la profession, Les Petits Chaperons Rouges sont aujourd'hui un acteur de référence en France dans le 

secteur des crèches privées. Nos 4000 collaborateurs accueillent avec joie chaque jour, les enfants et parents dans nos 

400 établissements. Une raison d'être ? « Contribuer, pas à pas, à l'éveil d'une génération ! ». 

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. 

 Fourchette de salaire : selon profil 

Profil : 

Titulaire du Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants (EJE), vous avez un excellent relationnel, le sens de 
l'observation et de l'analyse. 
 
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 plus, montez à bord d'une entreprise innovante en pleine croissance, rejoignez l'aventure des Petits Chaperons 
Rouges ! 

 Niveau d'étude minimum requis : Bac+3  

 Niveau d'expérience minimum requis : débutant  

 Diplôme requis : Educateur de jeunes enfants 

 Poste à pourvoir : en septembre 2020 

Contact :   
Crèche LPCR de Colmar 

164 b rue du Ladhof 
03 52 79 00 63 / 07 87 09 16 60 

164 b rue du Ladhof, 68000 COLMAR 

 


