
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers entreprise
à votre service
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LA CRECHE DANS LA VILLE
M. BAELEN BERTRAND
81 RUE RUE JEAN BART
59110 LA MADELEINE

LA MADELEINE, le 5 Avril 2022Vos informations utiles :
N° SIRET : 803382365 00010
N° offre : 130XJSQ
Concerne : LA CRECHE DANS LA VILLE

59110 LA MADELEINE
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0328532929 - entreprise.npc0031@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement de Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants    (H/F)
N° offre 130XJSQ

Bonjour,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants
(H/F) ». Nous vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 130XJSQ.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre est publiée sur www.pole-emploi.fr jusqu’au 30/04/2022 et les candidats vous
contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication.

A tout moment, modifiez votre offre et suivez votre recrutement sur votre espace recrutement.

Les données publiées dans votre offre d'emploi sont aussi mises à disposition dans le cadre d'une licence de réutilisation.

Nous restons à votre disposition.

Cordialement,

Votre Service Entreprise

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.

POLE EMPLOI HAUTS-DE-FRANCE - AGENCE : LA MADELEINE
IMMEUBLE LE CRYSTAL 38 ALLEE VAUBAN CS40005 59110 LA MADELEINE



Offre d'emploi n° : 130XJSQ Page 1

Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants    (H/F)

Description de l'offre (extrait)

La crèche dans la ville est une entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire.
Elle développe des structures d'accueil Petite Enfance dans le Nord et a pour but de créer un impact positif sur la
société (stimuler l'économie, promouvoir le retour au travail et lutter contre l'exclusion sociale) et sur l'environnement
(comportements écoresponsables) en développant un projet pédagogique ambitieux.
Par sa politique tarifaire unique, La crèche dans la ville se veut de favoriser la mixité dans les familles accueillies.
Par sa sensibilité environnementale, les structures sont équipées de sol caoutchouc naturel posé sur sol chauffant
(pour un meilleur confort des enfants), de mobilier en bois assemblés (meubles et lits).
Nos partenaires sont sélectionnés pour la qualité des prestations proposées...
La description de l'offre n'est pas complète : retrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'entreprise sur
www.pole-emploi.fr (en recherchant par le numéro de l'offre).

Compétence(s) du poste

Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité -
indispensable
Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements - indispensable
Concevoir un projet éducatif - indispensable
Concevoir un projet éducatif selon les spécificités de la structure et des publics - indispensable
Observer l'évolution des enfants, repérer des difficultés et échanger des informations avec l'équipe et les parents -
indispensable
Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités - indispensable
Psychologie de l'enfant - indispensable
Renseigner les parents sur le fonctionnement d'une structure d'accueil ou organiser l'intégration des enfants en
période d'adaptation - indispensable
Règles d'hygiène et de sécurité - indispensable
Techniques pédagogiques - indispensable
Coordonner l'activité d'une équipe
Gestion de projet
Techniques d'animation d'équipe
Techniques d'écoute et de la relation à la personne

Qualité(s) professionnelle(s)

Capacité à fédérer
Force de proposition
Sens de l'organisation

Enseigne de l'employeur

LA CRECHE DANS LA VILLE
Envoyer votre CV par mail
bertrandbaelen@lacrechedanslaville.fr

Présentation de l'entreprise

La crèche dans la ville développe des structures d'accueil Petite Enfance dans la région des Hauts de France et a
pour but de créer un impact positif sur la société (stimuler l'économie, promouvoir le retour au travail des femmes et
lutter contre l'exclusion sociale) et sur l'environnement (comportements éco-responsables : couches lavables, repas
bio, matériaux et produits bio).
Site entreprise : http://www.lacrechedanslaville.fr/

Détail

Lieu de travail : 59458 - PERONNE EN MELANTOIS

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO
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Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants    (H/F)

Salaire indicatif : Mensuel de 1750.00 à 1820.00 Euros sur 12.00 mois

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Débutant accepté

Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalents Petite enfance Exigé Educateur de Jeunes Enfants

Effectif de l'entreprise : 0 salarié

Secteur d'activité : activites des societes holding

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à bertrandbaelen@lacrechedanslaville.fr
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