
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de Réadap-
tation de Mulhouse, accompagne les personnes handicapées dans 

leur réadaptation fonctionnelle et professionnelle.

La micro-crèche du Centre de Réadaptation recrute :

EDUCATEUR(RICE) DE JEUNES ENFANTS

Temps partiel de 20 heures

CDD de remplacement longue durée

Pour intégrer notre équipe :
Si vous souhaitez rejoindre nos équipes, nous vous invitons à adresser 
votre CV et votre lettre de motivation à Mme Amina AHMED,  
Coordinatrice RH, Droit Social et Relations Sociales 
- par mail à l’adresse : aahmed@arfp.asso.fr,
- ou par courrier au 7 boulevard des nations, 68093 Mulhouse Cedex.

Descriptif général :
L’éducateur (rice) de jeunes enfants intervient dans un cadre éducatif, préventif et relationnel auprès d’enfants de 
2 mois et demi à 3 ans. Il favorise le développement moteur, affectif et intellectuel de l’enfant. De plus, il stimule 
et coordonne au quotidien l’action éducative de l’équipe. Il est le garant de l’application du projet pédagogique. 
L’EJE est placé sous l’autorité de la Direction de l’établissement.

Missions :
- Organise et met en place des activités éducatives afin de favoriser l’éveil et le développement de l’enfant,
selon les choix pédagogiques de la structure et les règles d’hygiène et de sécurité.
- Identifie et répond aux besoins des enfants en collaboration avec l’équipe. Dans le cadre pédagogique,
il développe des pratiques d’accueil et d’accompagnement des enfants.
- Organise et anime des activités au sein de la micro-crèche en respectant les capacités et le développement 
psychomoteur de chaque enfant.
- Coordonne l’activité d’une équipe : répartition de la charge de travail sur les différents postes, gestion des 
absences et des remplacements en liaison avec la Direction de l’Assosication.

Compétences recherchées :

-  Savoir concevoir et mettre en oeuvre un projet pédagogique, 
- Savoir articuler sa pratique dans une équipe pluri-professionnelle pour une cohérence autour du projet,
- Mettre en œuvre des techniques relatives à  la préparation et au service des collations et des repas ect.

Niveau d’études et expérience professionnelle :

 - Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants

- Expérience de 2 ans exigée  


