
 

Maj : 10/02/2022 

Educateur de jeunes enfants 

Crèche MOWGLI - APATE 

CDI TEMPS PLEIN– 35 Heures/semaine 
 

À propos de notre association 
L’Association Pour l’Accueil de Tous les Enfants, l’A.P.A.T.E, a été fondée en octobre 1990. Sa vocation 
est de lutter contre l’exclusion des enfants pour cause de handicap ou de maladie en pratiquant une 
inclusion collective de ces enfants dans nos 6 établissements d’accueil de jeunes enfants.  
L’APATE gère également un espace de soutien à la parentalité et un centre de formation. 

• Association loi 1901 – 100 salariés  

• Convention Collective 51 FEHAP – Secteur Petite Enfance 

• Emploi basé à Paris 10 

Poste 

La crèche Mowgli recherche son Educateur de Jeunes Enfants diplômé.e d’Etat. La 

particularité de notre établissement est de pratiquer l'accueil inclusif. 1/3 de nos places sont 
réservée enfants handicapés.  

Vous apporterez votre expertise dans la mise en place du projet pédagogique de la structure et 
aurez un rôle clé de soutien à la parentalité.  

En tant qu'Educateur de Jeunes Enfants :  

- Vous veillez à l'accueil des jeunes enfants, à leur sécurité et à leur bien-être,  

- Vous installez et veillez à  une relation de confiance avec les parents que vous accompagnez 
dans leurs questionnements,  

- Vous favorisez l'éveil des enfants et leur développement global par la mise en place d'activités 
ludiques et par l'aménagement des espaces de vie et de jeux,  

- En collaboration avec la direction et l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire , vous serez 
garante du projet pédagogique de l’établissement et des valeurs associatives 

 

Compétences recherchées 

• Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des 
règles de vie en collectivité 

• Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

• Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les 
activités 

 

Conditions et Avantages 

Poste disponible immédiatement. 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 
Salaire : 2 045,00€ à 2 106,00€ par mois 

- 18 jours de Congés Trimestriel / an en plus des congés légaux 
- Mutuelle, remboursement transport à hauteur de 50% 

Contact  

Envoyer candidature à Fatiha HAMADACHI - ARH  fatiha.hamadachi@apate.fr 

mailto:fatiha.hamadachi@apate.fr

