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RECHERCHE
Un·e Educateur·trice de Jeunes Enfants
Aout 2021

1 EJE
En CDI, Temps Plein

Le Nid des tout-Petits
Le Nid des tout petits : établissement d'accueil du Jeune Enfant appliquant la pédagogie Pikler

Crèche collective de 38 berceaux à Paris

Plus d’informations sur le projet pédagogique de la crèche : http://nid-des-tout-petits.fr/accueil/

En partenariat avec l’Association Pikler Loczy France.
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser à la Directrice de la crèche :
paris19@nid-des-tout-petits.fr
* *

POSTE D’EJE au NID DES TOUT PETITS

Nous recherchons une éducatrice qui souhaite travailler selon les valeurs de l’approche piklérienne et
se porter garante de notre projet pédagogique. Ce projet s’articule autour des axes de la réference,
de la continuité du soin, de la liberté de mouvement et de l’activité autonome. Nous avons la
conviction que cette approche offre à chaque enfant la sécurité dont il a besoin pour déveloper
pleinement sa personnalité, ses compétences et sa créativité. Nous souhaitons que les adultes qui
travaillent dans ce lieu s’investissent dans une relation riche avec chaque enfant et sa famille et
développe aussi tout son potentiel.
Notre équipe rassemble des personnes aux parcours variés venues à la petite enfance avec des
convictions fortes incarnées par notre projet pédagogique.
Nous sommes une équipe composée d’auxiliaires petite enfance, d’éducatrices, d’une psychologue,
d’une infirmière et d’un coordinateur pédagogique. Nous attendons de l’éducatrice qu’elle soit
comme chacun·e, une force de propositions et qu’elle veille au climat doux et harmonieux dans lequel
nous aimons travailler.
Son emploi du temps est partagé entre des temps auprès des enfants et des temps de travail réflexif
soit lors de réunions, complétés par des écrits d’observations, ou des séances d’analyse de la pratique.
Il lui est demandé une attention particulière à l’aménagement de l’espace, à la réflexion autour des
échanges avec les familles, au choix du matériel pédagogique.

En collaboration avec la référente avec laquelle elle travaille l’observation fine, elle veille au respect
des besoins individuels de chaque enfant.
De nature ouverte, joyeuse, à l’écoute, prête à se former (journées de formation à l’association Pikler
France à prévoir) et à se questionner individuellement et collectivement sur le sens de ses pratiques,
nous attendons de l’éducatrice un comportement responsable, un sens de l’organisation, une capacité
à travailler en mode projets.

CONDITIONS
Recrutement et rémunération statutaires selon la Convention Collective 51 (FEHAP)
Débutant-e accepté-e
35 heures hebdomadaires
CDI
Lieu de travail : 56/60, rue du pré St Gervais 75019 PARIS
Prise de poste : dès que possible

