
EDUCATEUR.RICE JEUNES ENFANTS 

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de l’économie 

sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement – FAIL13, c’est 

une équipe de 500 collaborateurs engagés au quotidien pour 

faire vivre les valeurs de solidarité, citoyenneté et laïcité dans 

le cadre des multiples activités et projets à dimensions 

sociales et éducatives.  

VOUS 

— Diplômes / Expérience : 

Etre obligatoirement titulaire du diplôme d'Etat  
d'Educateur de 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  

MISSIONS 

Vous exercez vos fonctions au sein d’un Multi Accueil 
Collectif qui reçoit 42 enfants de 2.5 mois  à 4 ans. Vous 
intégrez une équipe pluridisciplinaire conviviale de 6 
personnes et vos missions principales sont: 
— 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 
— Assurer la fonction de continuité de direction  

Si vous avez à cœur de vous investir auprès des  
enfants, de participer à leur développement et que vous 
adhérez à nos valeurs, rejoignez-nous! 

—Lieu de travail : MAC Les Loups de Mer 
 Marseille 16ème  

—Contrat : CDD remplacement maternité  
à partir du 04/01/2021 

—CNN : Animation 

—Salaire mensuel brut :  2212€  E350 + Mutuelle + 
tickets restaurant + 7 semaines congés payés 

—Temps de travail hebdomadaire:  

35h du lundi au vendredi 

POSTULER 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à 

recrutement@laligue13.fr 

CONDITIONS 

mailto:recrutement@laligue13.fr

