Qui sommes-nous ?
O P’tit Castor est une nouvelle micro-crèche. Nous accompagnons familles et entreprises au quotidien dans
l'accueil des jeunes enfants. Notre crèche ouvrira en septembre à Chateaubernard (16) et proposera aux enfants un
aménagement convivial, sécurisant et permettant leur développement notamment dans la grande salle de vie et
l’espace extérieur.
Nous avons élaboré notre projet d’entreprise en le basant sur les valeurs fortes qui nous animent au quotidien
(notamment la bienveillance, le respect, la sécurité et le bien-être)
Notre projet éducatif s’articule autour de 4 axes principaux :
- Eveil et curiosité
- Fonctionnement tripartite (professionnels (les) / enfants / familles)
- Le développement durable
- L’éveil à la nature
La formation et l’accompagnement de nos équipes sont indispensables pour améliorer chaque jour la qualité
d’accueil des enfants et des familles.
Description du poste
Rattaché(e) à la directrice de la société, vous êtes en charge de la gestion quotidienne de notre micro-crèche. Vous
devrez mettre en œuvre le projet pédagogique. Vous êtes responsable, garant(e) du respect de l’enfant et de ses
besoins au sein de la structure, et vous disposez d’une large autonomie pour mener à bien vos missions.
Vous serez à l’écoute des enfants, de leur famille et de votre équipe, et serez garant du bon fonctionnement de la
crèche.
Votre mission pédagogique :
•Favoriser le lien de confiance et de communication tripartite professionnel(les), enfants, famille.
•Élaborer, transmettre et faire vivre le projet pédagogique et le projet éducatif.
Votre mission managériale :
•Animer et soutenir la dynamique de l'équipe.
•Accueillir chacun(e) avec bienveillance et veiller à sa bonne intégration dans la crèche.
•Apporter votre soutien en étant présent(e) auprès de votre équipe et des enfants.
•Garantir et contrôler l'application des procédures d'hygiène et de sécurité (registre de sécurité, plan de nettoyage,
protocole médical, etc.).
•Assurer le fonctionnement opérationnel (plannings de l’équipe et des enfants, recrutement, organisation des
réunions pédagogiques) et la gestion administrative
(commandes, stocks)
Votre mission auprès des enfants :
•Proposer un accueil individualisé des enfants et des parents
•Assurer un cadre sécurisant
•Favoriser l’éveil et la socialisation de chacun
Qualités requises :
Nous recherchons une personne dynamique, autonome, consciencieuse, aimant l’esprit entrepreneurial et prête à
s'investir avec l’équipe pour réussir le lancement de cette nouvelle micro-crèche.
Profil souhaité :
Titulaire du diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants.
Vos valeurs humaines et votre empathie feront de vous le chef d’orchestre de notre crèche.
—----------------------------------Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : A négocier
Avantages :
•Horaires flexibles
•Participation au Transport
•Formation professionnelle
•Rôle de conseil auprès de la directrice
Horaires :
•Du Lundi au Vendredi
•Travail en journée
Date de début prévue : 29/08/2022

Vous êtes intéressé(e)?
Envoyez votre cv et lettre de motivation à:
d.haller@optitcastor.com

