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Offre d’emploi Educateur / trice de jeunes enfants 
 
 

Présentation Entreprise : 
Les crèches 2max regroupent 3 micro-crèches sur Strasbourg, Reichstett et Barr. 
Nous avons pour volonté de proposer aux familles un accueil chaleureux et respectueux de leurs jeunes enfants 
dans un environnement adapté afin de leur permettre de se développer et de favoriser leurs apprentissages 
dans un cadre bienveillant. Notre projet pédagogique s’appuie sur le libre cheminement qui allie un 
environnement sécurisant sur le plan physique et affectif à un environnement ludique permettant l’exploration 
et l’expérimentation. 
 
Définition du poste : 
Nous recrutons un responsable pédagogique pour la micro-crèche « Le petit bois carotte » à Strasbourg. Vous 
accompagnez les enfants sur le terrain en tenant compte des besoins individuels, en assurant leur sécurité et 
leur bien-être et en favorisant leur développement, leurs apprentissages et leur intégration au sein d’un 
groupe. Vous vous assurez du bon déroulement de la vie en collectivité.  
Vous accompagnez les familles dans leur intégration au sein de la structure, ainsi que dans leur fonction 
parentale en étant à leur écoute et en mettant en place des projets d’accompagnement à la parentalité.  
Vous connaissez le concept d’Itinérance Ludique et vous apportez vos connaissances et votre réflexion 
pédagogique au reste de l’équipe. Sous la responsabilité directe de la directrice technique, vous êtes garant(e) 
du projet pédagogique et du bon déroulement de l’organisation de la micro-crèche, en accompagnant au 
quotidien une équipe de 3 animatrices petite enfance à temps plein. Vous participez à la préparation des repas 
selon les normes HACCP. 
 
Type de contrat : CDI 
Horaires : 39h 
Salaire : 1 775 € brut + Mutuelle + Primes d’assiduité + PEE 
Profil recherché : Titulaire du DE EJE 
Expérience : Débutant accepté 
 
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 
 
Savoir être professionnels 
Autonomie 
Capacité de décision 
Force de proposition 

 
Lien utile : www.creches2max.com 
Envoyer CV et LM à : marjatin@creches2max.com 


