
 

OFFRE D’EMLOI 

POSTE D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

EAJE BABILHOME  

en CDI 

 

 

Présentation de la structure :  

Situé à Villeurbanne, l’EAJE Babilhome est une des 2 structures petite enfance (multi 

accueil) de la Maison Sociale Cyprian les Brosses (centre social).  

La Maison Sociale Cyprian les Brosses intervient auprès de public de tous âges : 2 

EAJE, 2 ALSH, un pôle adultes / familles (animations parents / enfants, activités, 

sorties …), un pôle insertion (accompagnement, formations, retour à l’emploi ...). 

Babilhome a un agrément de 22 berceaux avec une amplitude horaire de 10h30 de 

7h30 à 18h (5 jours par semaine). 

Babilhome a pour particularité de fonctionner par groupes d’âges : nous avons 4 

groupes d’enfants sont composés de 5 à 7 enfants au maximum. 

Chaque groupe possède sa propre unité de vie : les enfants jouent, mangent et 

dorment dans la même pièce. 

L’équipe fonctionne avec un système de référence : chaque professionnel.le est 

référent.e d’un groupe d’enfants.  

Les professionnel.le.s adaptent l’environnement de vie, les propositions 

pédagogiques, les jeux aux besoins du moment des enfants du groupe. Ces mises 

en places offre la possibilité à l’enfant d’être acteur dans son développement. 

Nous travaillons chaque jour afin de créer des liens de qualité avec les familles et 

ainsi favoriser l’adaptation des enfants : les relèves quotidiennes ou encore les 

temps forts permettent d’informer, de conseiller, des soutenir les familles dans leur 

rôle de parents. 

 

Missions principales  

Auprès de l’équipe : 

Au sein de Babilhome, votre rôle est important : vous apportez votre expertise en 

matière de pédagogie, vous êtes garante avec la direction de l’application du projet 

éducatif de l’EAJE.  

Vous travaillez en équipe au sein d’une équipe pluridisciplinaire : EJE, auxiliaire de 

puériculture, CAP petite enfance, animateur. 



Vous accompagnez l’équipe dans la mise en place de propositions pédagogiques, ou 

pour l’aménagement des différents espaces de vie. 

Vous favoriser la transmission d’informations au sein de l’équipe et entre l’équipe et 

la direction. 

Vous planifiez, organisez l’accueil et le suivit des stagiaires. 

Vous assistez à 2 h de réunion d’équipe et 2h d’analyse de la pratique 

mensuellement. 

 

Auprès des enfants et leurs familles : 

Vous accueillez dans l’écoute et la bienveillance les enfants et leurs familles au 

quotidien en tenant compte des particularités et des besoins de chacun. 

Vous êtes référent.e d’un groupe de 5 enfants.  

Vous assurez l'accueil, les soins quotidiens, les mises en places pédagogiques dans 

le cadre du projet d'établissement afin de répondre aux besoins de l'enfant. 

Vous observez les enfants au quotidien afin de connaitre leurs besoins, leurs 

rythmes et ainsi proposer des interventions adaptées. 

Vous êtes garante de l’application des règles d’hygiène et de sécurité. 

 

En lien avec la direction :  

Vous participez aux tâches administratives de gestion et de fonctionnement avec le 

responsable. 

Vous recherchez des partenariats avec des structures diverses sur le quartier ou 

autre afin de favoriser l’éveil culturel des enfants. 

Vous collaborez avec le responsable et gérez l’organisation en son absence 

 

Connaissances, compétences techniques et qualités requises  

- Capacités d’écoute, de dialogue et d’analyse 

- Collaboration avec l’ensemble des membres d’une équipe  

- Capacités d’adaptation et force de propositions 

- Polyvalence, autonomie 

 

Formation diplôme et expériences souhaitées :  

- Titulaire du diplôme d’état d’EJE 

- Expérience d’un an en EAJE recommandé 

 



Conditions d’emploi : 

- Poste en Contrat à Durée Indéterminée 

- 35h hebdomadaires 

- Salaire Coef. 470 soit 2165 euros / brut mensuel 

- Rémunération selon la convention collective ALISFA  

- Mutuelle d’entreprise, et participation de l’employeur à l’abonnement TCL 

- Possibilité de travail sur différents projets ou temps forts de la Maison Sociale 

Cyprian les Brosses 

 

Candidature : 

Pour postuler, adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à 

cette adresse :  

contact@mscyrpianlesbrosses.fr 

Dépôts des candidatures jusqu’au 1 mars 2022 

Poste à pourvoir au 1 mai 2022 
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