
 

 

Educateur de Jeunes Enfants – Référent Technique H/F 

 

Minhiboux est un réseau de micro-crèches situés en Essonne. 

Notre micro-crèche d'Egly , qui a ouverte en 2018 accueille 10 enfants âgés de 10 semaines 
à leur entrée à l’école, de 07h30 à 18h30, du lundi au vendredi. 

La vocation de notre micro-crèche est de proposer un mode d’accueil de qualité, agréable, 
sécurisant et sécurisé, où chaque enfant pourra grandir et s’épanouir à son rythme, en 
découvrant en douceur la vie en collectivité, afin de permettre aux parents d’allier 
sereinement vie familiale et vie professionnelle. 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un Référent Technique (H/F) motivé(e), 
passionné(e) de la petite enfance, et qui partage nos valeurs. 

>> CDI à temps plein (35heures par semaine), à partir du 01 mars 2022 

Missions : 

Sous la responsabilité du PDG de la société, le Référent technique est responsable du bon 
fonctionnement de la structure qu’il dirige, et manage de manière fonctionnelle l’ensemble 
du personnel de la structure. 

Il assure des missions de direction administrative et managériale (environ 20% du temps) 
ainsi que des missions opérationnelles concernant l’accueil des enfants : animation de 
l’établissement, organisation des soins et hygiène, relations aux familles et aux partenaires 
extérieurs (environ 80% du temps) 

Qualités : 

- Savoir faire preuve d’autorité, 

- Être capable de prendre des décisions et les faire appliquer, 

- Sens de l’écoute et de la psychologie, 

- Fortes qualités relationnelles, 

- Autonomie et sens de l’organisation, 

- Disponible et discrétion 

 

 

 

 



Profil requis : 

Vous devez obligatoirement être titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants 
ou du diplôme d’Etat d’Infirmier(e) puériculteur(trice) et bénéficier au minimum de 3 ans 
d’expérience réussie en crèche (les stages et apprentissages n’entrent pas en compte dans 
le calcul de l’expérience). 

N’attendez plus pour vous faire connaître auprès de notre réseau, Minhiboux.  

Nous serions ravis de vous accueillir parmi nous ! 

 

Candidatures :  

Les candidatures sont à adresser à Madame Forgé Coline via ce mail 
coline.minhiboux@gmail.com 


