
Educatrice Responsable Technique
CDI, Paris IV. Poste à pourvoir en avril 2022.

Vous êtes une EJE directrice ou directrice adjointe ? Vous souhaitez devenir responsable d’une
petite structure où parents et équipe pédagogique se connaissent ? Où le taux d’encadrement est
suffisant pour organiser quotidiennement des ateliers et des sorties ? Où les parents de
l’association s’occupent de la majorité des tâches administratives ?

Envoyez-nous votre CV (cpdm.rh@gmail.com) !

Qui nous sommes

La Crèche Parentale du Marais est au cœur de Paris (métro Hôtel de Ville). Elle accueille 12 enfants

de 1 an à 3 ans de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi.

L’équipe pédagogique et les parents de l’association travaillent en étroite coopération, fédérés par un

projet pédagogique qui met l’accent sur :

● l’autonomie et le respect de l’enfant en tant que personne à part entière,

● la responsabilisation de l’enfant et les échanges verbaux adulte-enfant,

● la créativité, l’imagination, les activités artistiques et les sorties.

L’équipe pédagogique est constituée d’une éducatrice responsable technique (que vous

remplacerez), une éducatrice, un auxiliaire et deux apprenties. De nombreuses tâches

administratives et de support (suivi du budget & comptabilité, GRH , achats, aide bricolage etc.) sont

assurés par les familles. Les parents assurent en outre à tour de rôle des permanences auprès des

enfants et participent aux activités pédagogiques (organisation de sorties, atelier cuisine etc.).

Votre Rôle

Vous serez responsable de tout l’environnement de l’enfant au sein de la crèche et travaillerez au
quotidien en coopération avec l’association de parents.

Vous serez garant(e) :
● du bon fonctionnement de la structure et du respect du cadre réglementaire, notamment en

matière de sécurité et d'hygiène ;
● de la qualité de prise en charge des enfants et de la relation avec leurs familles.

Vous assurerez :
● la mise en œuvre et le suivi du projet pédagogique ;
● la gestion et l’encadrement de l'équipe pédagogique ;
● le recrutement, l’encadrement et la formation des apprentis et des éventuels stagiaires ;
● la gestion administrative de la crèche (gestion des stocks, gestion des présences et des

absences, inscription des nouveaux enfants, rédaction de rapports pour les institutions etc.);
● le lien avec les partenaires sociaux et les intervenants externes (CAF, mairie, PMI, organismes

de contrôle etc.);
● le lien avec les écoles (recrutement des apprentis) et l'écosystème des crèches parentales

(groupe des crèches associatives du secteur, syndicats etc.)
● une bonne communication avec les parents.

L’association tient des assemblées générales mensuelles en soirée auxquelles vous participerez.



Votre Profil

● Titulaire d’un diplôme d'état d'EJE ou d'infirmière-puéricultrice, vous justifiez de 3 ans
d'expérience minimum auprès d'enfants de moins de 3 ans.

● Vous disposez d’une bonne connaissance de la réglementation dans les EAJE et de
l’environnement institutionnel du secteur de la Petite Enfance.

● Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (logiciels Word et Excel, rédaction d’emails)
● Vous avez de l'expérience dans l’encadrement d’équipe et la gestion administrative d’une

crèche ou d'une structure similaire
+ une formation en psychologie de l’enfant serait un plus.

Qualités humaines
● Vous êtes une personne organisée, fédératrice qui dispose d'un excellent relationnel.

● L'univers des enfants vous fascine et vous prenez à cœur leur épanouissement.

Le poste

Type de contrat et horaires : CDI temps plein, 35h.
Poste à pourvoir en avril 2022.
Salaire selon expérience, à partir de 2700 € brut / mois.
Fermeture annuelle de la crèche entre Noël et Nouvel An et 3 semaines en août.

Processus de recrutement

1 - court entretien téléphonique,

2 - entretien avec le Bureau de l’association (parents),

3 - entretien en présentiel avec l’actuelle éducatrice responsable technique et rencontre avec

l’équipe pédagogique,

4 - présentation aux parents en assemblée générale (2 candidats au plus).

5 - Bienvenue chez nous !

Si vous êtes intéressé(e) envoyez votre CV à cpdm.rh@gmail.com


