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Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants (H/F) 

NANTES (44000)  

Dans le cadre de l'ouverture d'une crèche de 20 enfants quartier Malakoff, nous recherchons un.e 

éducateur/éducatrice de jeunes enfants. Vous aurez pour mission : - La pédagogie : - Organiser et 

coordonner les activités pédagogiques de l'ensemble du personnel éducatif. - Identifier les besoins en 

matériels pédagogiques en concertation avec l'équipe et la direction. - La prise en charge de l'enfant : - 

Proposer et coordonner les activités d'éveil, en respectant le développement psychomoteur et le rythme 

biologique de l'enfant. - Favoriser le développement de l'enfant, son autonomie, sa socialisation et son 

expression au sein du groupe. - Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et à l'épanouissement de 

l'enfant. - Accompagner l'enfant dans les différents gestes et moments de la vie quotidienne. - Le 

management d'équipe : - Permettre et assurer un questionnement pertinent sur les pratiques 

professionnelles auprès de l'équipe. - Encadrer et sensibiliser l'équipe pour favoriser la cohérence du 

projet pédagogique. - Participer à la préparation et à l'animation des réunions d'équipe en lien avec la 

direction - Assurer les ouvertures et les fermetures de la structure et les missions spécifiques. - La 

gestion globale de la structure : - Assurer la continuité de la fonction de direction pendant l'absence de 

la direction. - Veiller au respect des taux d'encadrement et du suivi des remplacements. - Participer aux 

tâches ménagères : entretien du linge, des locaux, jeux et équipements. - La communication : - 

Accueillir les enfants et leurs familles en installant une relation professionnelle de confiance. - 

Transmettre les informations à l'équipe et aux familles. Poste à pourvoir à partir du 02/11/2022 à temps 

plein sur une amplitude horaire de 7h15 à 19h avec des roulements. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  

Contrat tout public  

Durée du travail 

35h 

horaires normaux  

Salaire 

Mensuel 2 398,00€/12.0 mois 

CE  

Profil souhaité 

Expérience 

• 3 ans Cette expérience est indispensable  

Compétences 

• 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  

• Concevoir un projet éducatif  
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• Coordonner l'activité d'une équipe  

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

Savoir-être professionnels 

• Force de proposition  

• Sens de l'organisation  

• Travail en équipe  

Formation 

• Bac+3, Bac+4 ou équivalents Action sociale - Diplôme d'état EJE Cette formation est 

indispensable  

Informations complémentaires 

• Qualification : Agent de maîtrise 

• Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a. 

Entreprise 

ADT 44 

Action sociale sans hébergement n.c.a. (250 à 499 salariés)  

Site internet 

http://www.aideadomicilepourtous.org/ 

 

ADT est un acteur incontournable de l'aide à domicile en Loire-Atlantique depuis plus de 40 ans. 

L'intervention auprès de tous les publics, l'amélioration des conditions de travail de nos salariés, et 

l'utilité sociale de notre action sur le territoire sont au cœur de notre engagement au quotidien.  

Répondre à cette offre 

Vous avez décidé de prendre vous-même en charge la sélection des candidats. Ils vous contacteront 

directement selon la modalité suivante que vous avez choisie : 

Par courrier électronique :  

Contact 

ADT 44 - MME JENNIFER TURQUET  

Adresse électronique  

j.turquet@aideadomicilepourtous.org 

http://www.aideadomicilepourtous.org/
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