
L’école maternelle privée hors contrat de l’association Grandir et Créer 

cherche pour la rentrée 2017 

Educateur/Educatrice de Jeunes enfants 

 

Temps de travail : temps plein (volume horaire en présence selon convention) 

Lieu de travail : en extérieur (sorties nature) et en intérieur (lieu exact à déterminer, sur une 
de ces 7 communes a priori : Annecy-le-Vieux, Argonay, Pringy, Metz-Tessy, Cran-Gévrier, 
Poisy, Cran-Gévrier) 

Rémunération : jusqu’à 20% au-dessus de la convention collective, selon expérience 

Niveau de qualification : diplôme niveau Bac+ 2 minimum champ petite enfance et/ou BTS 
Animation nature et/ou diplôme d’Educateur Jeunes Enfants  

Formation en communication bienveillante fortement recommandée 

Hiérarchie : Le conseil d’administration de l’association est votre employeur. Vous serez 
responsable du groupe d’enfants, accompagné d’un binôme éducatif. Vous 
serez accompagné(e) par le conseil pédagogique de la structure lors des temps de 
supervision et de formation 

1. Profil du candidat / de la candidate 
  

• Capacité et élan réel pour l’innovation et la créativité : aptitude à initier et développer 
un projet innovant 

• Volonté d’entrer dans une démarche de formation continue ; 
• Réelle capacité d'organisation et d'autonomie ; 
• Capacités relationnelles, qualités d’accueil et d’écoute ; 
• Force de proposition et d’anticipation ; 
• Connaissance des besoins spécifiques des enfants de 3 à 6 ans, psychologie du 

développement et théories de l’attachement et/ou psychologie positive 
• Capacité d'écoute et de médiation, sensibilité à la communication non violente (CNV) 
• Pratique ou expérience de la méditation de pleine conscience et/ou yoga 
• Grand intérêt pour la nature et/ou pratique artistique 
• Aptitude à travailler en équipe 

 

2. Principales tâches et modalités de suivi : 

o Accompagnement/suivi des enfants : 
• Vous offrirez une relation de confiance et de complicité aux enfants 
• Vous identifierez les besoins des enfants en les observant et vous y répondrez par la 

mise en place de médiations éducatives appropriées ;  
• Vous accompagnerez les enfants à développer leurs centres d’intérêt tout en leur 

offrant un environnement riche de propositions 



• Vous tiendrez un cahier hebdomadaire d’observation - suivi enfant par enfant ; 
• En cohérence avec le projet pédagogique de la structure, vous développerez des 

pratiques d’accueil et d’accompagnement éducatives innovantes conformément aux 
déroulés pédagogiques proposés ; vous mettrez en place des rituels pédagogiques, 
veillant à une structuration du temps adaptée aux enfants 

• Vous construirez avec les enfants la trace écrite de leurs projets artistiques et 
environnementaux ; 

• Vous veillerez à la santé, au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant  
• La tenue du registre des présences / absences sera sous votre responsabilité ;  

 
o Lien avec les familles : 

• Vous veillerez chaque soir à faire une transmission concrète aux familles du vécu de 
leur enfant : réussites, difficultés et efforts.  

• Plusieurs cahiers seront à mettre en place en lien avec les familles (cahiers de vie 
quotidienne, recueil de chants, poésie…) 

•  Vous prendrez rendez-vous a minima une fois par période avec les parents pour 
faire le point ; vous les soutiendrez dans leur implication dans le vécu scolaire de 
leurs enfants (co-animation d’ateliers, métiers du soir et du matin…) 

• Vous participerez aux temps de formation et de supervision  proposés par 
l'association 

• Vous serez assisté(e) dans votre pratique par un binôme éducatif 

 

Pour plus de détails sur le projet éducatif de l’école, voir présentation téléchargeable 
sur le site de l’association : www.grandiretcreer.org 

Si vous êtes intéressé(e) merci d’envoyer votre candidature à : grandiretcreer@gmail.org 
(Email à l’attention de Sébastien Henry et Marine Trombert) 


