
LE GHCPO RECHERCHE 

UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise recherche un(e) éducateur(trice) de jeunes 

enfants. 

Fonction : Educateur(trice) de jeunes enfants 

Pôle : Direction des Ressources Humaines 

Service : Crèche familiale 

 

Missions générales : 

Accompagner et suivre les enfants dans leur développement psychoaffectif et psychomoteur 
Encadrer et évaluer les assistantes maternelles dans leurs missions auprès des enfants/parents 
Participer à l’élaboration puis à la mise œuvre du projet pédagogique 
Collaborer à la gestion administrative et financière de la crèche 
 
• Auprès des enfants 
Participer à l’accueil des enfants 
Veiller au bon développement psychoaffectif et psychomoteur de l’enfant 
Favoriser l’éveil, l’épanouissement et l’autonomie des enfants 
Identifier les besoins des enfants et proposer des actions pour y répondre 
Animer et encadrer des activités d’éveil adaptées 
Veiller à la sécurité des enfants à la crèche et au domicile des assistantes maternelles 
Participer à l’achat du matériel pédagogique, en assurer le suivi et l’entretien 
 
• Auprès des assistantes maternelles 
Favoriser la collaboration des assistantes maternelles pour les activités d’éveil 
Elaborer et mettre en œuvre des projets festifs (Noël, Kermesse … etc.) 
Effectuer des visites à domicile seul(e)ou en binôme et rédiger des comptes rendus 
Participer à l’achat du matériel de puériculture, en assurer le suivi et l’entretien 
Participer à la procédure de recrutement des assistantes maternelles 
 

• Auprès des parents 
Participer à l’accueil des parents : accueil physique et/ou téléphonique 
Ecouter et conseiller autour des enjeux pédagogiques 



• Auprès des stagiaires 
Participer à l’accueil et l’encadrement des stagiaires 
 
• Activités administratives 
Gérer les appels, relayer les plannings de présence des enfants 
Collaborer au suivi de l’activité : paie des assistantes maternelles, frais de crèche…etc. 
Participer à l’élaboration du règlement de fonctionnement, du projet pédagogique...etc. 
 
 
Connaissances requises : 

Développement psycho affectif et psychomoteur du jeune enfant 

Réglementation du domaine de la Petite Enfance 

 

Qualités requises : 

• Aptitudes relationnelles 
• Capacité d’adaptation/ disponibilité 
• Capacité à travailler en collaboration 
• Sens de l’observation et d’analyse des situations 
• Capacité à garder une distance et une discrétion professionnelle 
 
Diplôme requis : 

• Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants 
 
Pré – requis : 

• Titulaire du Permis B 
• Maitrise de l’outil informatique 
 
Relations hiérarchiques : 

• Responsable de la Crèche 
• Directeur des Ressources Humaines 
 
Horaires : 

• 35 heures hebdomadaires, 8h30/ 16h du lundi au vendredi 
• Astreintes téléphoniques régulières 
 
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de motivation 

et curriculum vitae détaillé) à : 

  

Madame Farida TAZIBT - Responsable de la Crèche familiale 
 

farida.tazibt@ght-novo.fr  
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

mailto:farida.tazibt@ght-novo.fr

