
EDUCATEUR.RICE JEUNES ENFANTS 

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de 

l’économie sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement 

des Bouches-du-Rhône, c’est une équipe engagée au quo-

tidien pour faire vivre les valeurs de solidarité, citoyenneté 

et laïcité dans le cadre des multiples activités et projets à 

dimensions sociale et éducative.  

Rejoignez le mouvement  !  

VOUS 

Diplômes / Expérience : 

Etre obligatoirement titulaire du diplôme d'Etat  
d'Educateur Jeunes Enfants 
Débutant.e accepté.e 

Compétences : 

Faire preuve de qualités d’organisation et  
relationnelles 
Bonne capacité d’écoute et de communication 
disponibilité, bienveillance  
Capacité à travailler en équipe  
Être porteur de nos valeurs 

MISSIONS 

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité 

nous sommes à la recherche  d’un ou une educateur·rice 

jeunes enfants pour le MAC les Loups de Mer 

 

Missions principales du poste: 

 

• Prendre en charge un groupe d’enfants en  
respectant l’individualité de chacun 

• Favoriser leur équilibre, leur épanouissement, leur 
éveil et leur autonomie 

• Accueillir et accompagner les familles   
accompagner et les informer de manière  
objective 

• Proposer et mettre en œuvre les différents axes du 
projet pédagogique  

• Assurer les soins quotidiens et  
l’accompagnement des repas : connaître  
l’évolution de l’alimentation du bébé au jeune  
enfant 

• Veiller aux règles d’hygiène et de sécurité 

• S’inscrire dans la dynamique d’équipe et de  
projet d’équipe 

Si vous avez à cœur de vous investir auprès des enfants 

et de participer à leur développement et que vous  

adhérez à nos valeurs, nous vous attendons ! 

CONDITIONS 
 

Lieu de travail : MAC de l’Estaque Marseille 16ème 

Contrat : CDD remplacement 

Temps de travail : 35h/sem. 

CNN : Animation 

Salaire mensuel brut : 2362€   (Mutuelle + tickets 

restaurant + 7 semaines congés payés) 

POSTULER 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à 

recrutement@laligue13.fr  

en précisant l’intitulé du poste. 



• Analyser les besoins des familles et des enfants  

• Définir un projet pédagogique en cohérence avec les 
orientations du projet éducatif Petite Enfance  

• Participer aux réunions et groupes de travail du service 
Petite Enfance 

DESCRIPTIF DETAILLE DES MISSIONS 

CONCEPTION, ANIMATION ET MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET PÉDAGOGIQUE 

MANAGEMENT DE L’ÉQUIPE  

• Encadrer et animer l’équipe et les intervenants de la 
structure 

• Dynamiser le travail des professionnels au travers de la 
mise en place du projet pédagogique 

• En collaboration avec le directeur d’équipement et le 
service Ressources Humaines, Assurer la gestion des 
ressources humaines (recrutement, gestion des  
plannings et des absences, entretiens annuels, réunions 
d’équipe) 

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

• Etablir, en collaboration avec son équipe et le Directeur 
d’équipement, les bilans des actions de la structure  

• Veiller au respect de la législation en vigueur par les  
organismes de contrôle et de subvention  

• Suivre l’activité de la structure, afin d’optimiser les places 
disponibles 

• Respecter et contrôler l’application des consignes  
d’hygiène et de sécurité des personnes et du bâtiment 

• Instruire et tenir à jour les dossiers administratifs des  
enfants  

• Assurer la facturation et le recouvrement des paiements  

• Gérer le planning de présence et d’absence des enfants, 
ainsi que les urgences 

• Fournir les documents requis par les organismes de  
contrôle et partenaires financeurs  

• Organiser la gestion du stock de matériel 

ACCUEIL, ORIENTATION DES FAMILLES  

• Conseiller et sensibiliser les parents et les professionnels 
de la petite enfance à  la prévention des risques de  
maltraitance et des  risques domestiques ainsi qu’à  
l’illettrisme  

• Respect du secret professionnel 

• Etre responsable de l’administration des traitements  
médicaux 

MISE EN PLACE DU CADRE PERMETTANT LE 

BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ DES ENFANTS  

• Prise en charge globale de l’enfant, prise en compte des 
besoins individuels de l’enfant tout en les inscrivant 
dans une démarche de collectivité et en veillant au  
confort du groupe 

• Surveiller et être attentif à son développement  
psychomoteur, s’assurer de son bien être 

• Contribuer à l’identification des signes d’appel, de  
mal-être physique ou psychique de l’enfant, alerter les 
parents et les services compétents 

• Développer les moyens de prévention, d’éducation et 
de promotion de la santé des enfants. 

• Veiller au renouvellement des activités auprès des  
enfants, notamment en établissant des liens avec  
d’éventuels intervenants extérieurs  

• Favoriser et impulser la mise en place et à l’animation 
d’activités auprès des enfants 


