
OFFRE	D'EMPLOI	EDUCATEUR-TRICE		
DE	JEUNES	ENFANTS		
CDI	-	TEMPS	COMPLET	

 
Implantée depuis plus d'un siècle au centre ville de Montpellier dans l'Hérault, l'association La Gerbe 
inscrit son action dans le champ de l'enfance, de la jeunesse et de la culture. Agréée d'Education 
Populaire elle a pour vocation de s'inscrire dans la vie locale et de créer des liens intergénérationnels. 
Elle est gestionnaire d'une crèche, d'un accueil de loisirs, d'un espace jeunes, mise à disposition de 
salles à d'autres associations. Elle anime la vie de quartier à travers des événements co-construits avec 
son réseau de partenaires.  
 
L'équipe pluridisciplinaire de la crèche recherche une Educateur-trice de Jeunes Enfants en CDI à 
temps complet. 
 
MISSIONS PRINCIPALES de l'éducateur-trice de jeunes enfants : 

Le projet éducatif de la crèche est centré sur une relation de co-éducation avec les parents des jeunes 
enfants, dans un climat de communication, de confiance mutuelle et de respect des compétences 
respectives des parents et des professionnels. L'Educateur-rice de jeunes enfants veille à faire vivre ce 
projet au quotidien en collaboration avec la directrice, au bénéfice de chacun. Il/Elle est en continuité 
de responsabilité sur les période d'ouverture et de fermeture de la crèche. 

 Accueil et accompagnement des enfants et de leur famille dans tous les temps de vie 
quotidienne. Agrément pour 20 enfants (5 mois à 3 ans1/2); 

 Travail sur le terrain au sein d'une équipe ; soutien, accompagnement et formation de cette 
équipe. 

 Participation aux tâches administratives de gestion et de fonctionnement. 

 Aisance dans l'utilisation de l'outil informatique et notamment d'un logiciel de gestion de 
crèche (type Aiga). 

 
Il/elle est placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la directrice de la crèche, qui travaille en 
collaboration étroite avec la directrice de l'association. 

QUALIFICATIONS : 

Diplôme Etat d'Educateur trice de Jeunes Enfants + expérience exigés. 
Qualités relationnelles, 
Polyvalence et initiatives, 
Adaptabilité. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Poste à pourvoir rapidement. Le recrutement aura lieu la semaine du 03/01/2022. 
CDI à temps complet. Du lundi au vendredi, amplitude d'ouverture de la crèche de 07h45-18h15. 
Horaires variables selon l'ouverture et la fermeture de la crèche. 
Période d’essai d'1 mois, renouvelable 1 mois. 
Rémunération : 2 035.04 € Brut/mois. Convention Collective ECLAT (ex animation). 
site internet : www.lagerbe.com 
 
Envoi des candidatures : lagerbe@hotmail.fr 
Fermeture annuelle pour congés de fin d'année le 23/12. Rouverture le 03/01/2022. 


