
 

Association POUSSY CRECHE 

Parc Hermès – Avenue d’Haïfa – 13008 MARSEILLE – Tél. 04 91 79 05 37 – Fax. 04 94 88 19 71 

E-mail : cl.poussy@orange.fr - Site internet : www.poussycreche.fr 

RECRUTE DES EDUCATEURS JEUNES ENFANTS (H/F) 

À 35h en Contrat à durée indéterminée 

A pourvoir à partir du mois de JUILLET 

 
Poussy Crèche est une association de 5 structures allant de 45 à 80 places basées à Marseille 

essentiellement dans le 8ème et 9ème arrondissement, accueillant des enfants âgés de 0 à 3 ans 
Notre savoir-faire repose sur 25 ans d’expérience et une vraie proximité professionnelle vis-à-vis de nos 

110 collaborateurs. Notre projet éducatif est principalement axé sur le bien-être de trois acteurs essentiels 
les enfants, les parents et nos partenaires institutionnels. 

Vos misions 

 

- Être garante de la qualité de l’accueil des enfants dans le respect des valeurs familiales en lien avec 

le projet de l’établissement 

- Veiller à la sécurité et au bien-être des enfants 

- Accueillir et accompagner les enfants et leurs parents 

- Participer à la conduite des projets pédagogique et éducatif de l’établissement 

- Organiser les activités d’éveil, éducatives et de développement de l’enfant auprès des équipes 

- Accompagner l’acquisition de l’autonomie, de la socialisation, du développement physique et 

psycho affectif de l’enfant 

- Accompagner et soutenir la fonction parentale en développant une relation de coopération avec 

les parents 

- Participer et veiller aux soins et l’hygiène de vie quotidienne des enfants 

- Former, animer et coordonner l’équipe éducative et d’animation  

Profil du poste 

 
- Diplôme d’Educateur Jeunes Enfants IMPERATIF 

Votre profil 

 
- Civilité, politesse et courtoisie 

- Sens des responsabilités 

- Respect de l’enfant et de ses rythmes 

- Goût du contact et de l’accueil 

- Aptitude au travail en équipe  

- Technique d’écoute, de communication et d’observation 

- Connaissances des règles de confidentialité et secret professionnels 

- Investissement au service d’un projet associatif 

- Faire preuve de créativité et de patience 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) à adresser de préférence par mail à : 

 

Carole Olmier (responsable RH) 

carole.olmier@poussycreche.fr 

Tél : 06.14.08.56.23 

http://www.poussycreche.fr/
mailto:carole.olmier@poussycreche.fr

