
La crèche parentale Le Jardin des Bisounours
de Longpont-sur-Orge recrute :

un.e Educateur.rice de Jeunes Enfants (EJE)
CDI – Temps plein – Dès que possible

Présentation de la crèche parentale Le Jardin des Bisounours

La crèche parentale Le Jardin des Bisounours est une structure associative à
dimension familiale (16 places – prochainement 20 dans le cadre d’un
déménagement dans de nouveaux locaux) accueillant des enfants 3 mois
jusqu’à l’entrée à l’école maternelle, sur la commune de Longpont-sur-Orge.
Elle est agréée par les services de PMI du Conseil Général et fait partie de
l’Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels de l’Essonne
(ACEPP).

Son fonctionnement ressemble à toute autre crèche, si ce n’est que les
parents participent activement à la vie de la crèche, entourés de
professionnels salariés qui s’occupent des enfants tout au long de la journée.
Sa petite taille offre une forme intermédiaire entre la vie de famille et la
collectivité.

Description du poste

4 missions principales sont identifiées pour le poste d’EJE :

Une mission pédagogique :
● Créer et favoriser les relations entre les familles et votre équipe
● Transmettre et faire vivre le projet pédagogique de la crèche

Une mission auprès des enfants :
● Assurer le bon déroulement de la journée des enfants (activités

appropriées et diversifiées, soins, etc.)
● Offrir un cadre sécurisant
● Favoriser l’éveil, l’apprentissage et la socialisation



Le management d'équipe :
● Animer et soutenir la dynamique de l'équipe
● Accueillir et assurer la bonne intégration de chaque nouvel

embauché, alternant ou stagiaire
● Apporter votre soutien par votre présence sur le terrain

L’organisation de la structure :
● Assurer et contrôler l'application des procédures d'hygiène et de

sécurité
● Garantir le fonctionnement opérationnel de la structure (avec

notamment la réalisation des plannings de votre équipe) ainsi que son
suivi administratif et budgétaire (en lien avec les parents qui
s’occupent des RH, de la trésorerie, etc.)

● Accompagner le projet de création et de déménagement de la
structure dans des nouveaux locaux.

Profil recherché

Diplômée d’Etat (EJE) vous avez au minimum 3 ans d’expérience sur un poste
similaire ou en tant qu’adjoint.

Dotée d’une certaine aisance relationnelle, vous saurez motiver et fédérer
votre équipe dans la réalisation de leurs missions quotidiennes.

Vous souhaitez vous impliquer dans le projet pédagogique d’une crèche
parentale.

Rémunération selon expérience.

DÉPÔT DES CANDIDATURES et CONTACT :
secret.jardin.des.bisounours@gmail.com / 06.28.76.66.37

mailto:secret.jardin.des.bisounours@gmail.com

