
Offre d'emploi
Responsable technique de la crèche parentale les Pitchoun's

Vous souhaitez intégrer une structure à taille humaine, centrée autour des valeurs de bienveillance, de respect
du rythme et de l’individualité de chaque enfant, de l’éco-responsabilité ? La crèche Les Pitchoun’s, située au
quartier gare à Strasbourg, recrute son / sa responsable technique (EJE ou puériculteur / trice).   Notre crèche
parentale,  gérée  par  l’association  des  parents,  accueille  15 enfants  de 10 semaines  à  4  ans.  Elle  compte 6
salarié(e)s  travaillant  à  l'accueil  des  enfants  et  un  agent  d’entretien.  Plus  d'informations  sur  notre  projet
d’établissement sur : https://crechelespitchouns.fr/

Compétences attendues :
Savoirs théoriques : 

– Diplôme d'éducateur / éducatrice de jeunes enfants  ou de puériculteur / puéricultrice exigé
– Connaissance des principes d’éducation bienveillante et fort intérêt pour les pédagogies alternatives
– Maîtrise des outils informatiques (mail, word, excel)
– Connaissance des règles d’hygiène et sécurité en EAJE

Savoir-faire :
– Expérience de trois ans exigée
– Compétences managériales
– Rigueur et organisation
– Capacité à innover

Savoir-être :
– Bienveillance, dynamisme, adaptabilité
– Respect et écoute des enfants, des parents, de l’équipe pédagogique
– Adhésion au projet d'établissement dans toutes ses dimensions

Missions :
– Vous encadrez et gérez l'équipe : prévenir les risques, soutenir les relations  parents / équipe pédagogique,

gestion des plannings, des absences...
– Vous préparez et animez les réunions d’équipe et les réunions pédagogiques en collaboration avec la/le

responsable adjoint(e). Vous rédigez des projets, des rapports, des comptes rendu de réunions.
– Vous rencontrez régulièrement les parents responsables de la structure et communiquez avec eux afin de

rendre compte de l'activité de la crèche.
– Vous assurez le respect et la mise à jour des règles de fonctionnement de la crèche en collaboration avec

l'équipe et les parents.

– Vous  veillez  à  la  corrélation  du projet  pédagogique et  de  la  pratique  quotidienne de l'équipe avec  les
principes définis dans les projets éducatif et social de la crèche, définis par l'association des parents

– Vous participez et faites participer l'équipe à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet pédagogique de
la structure, en collaboration avec l'adjoint-e.

– Vous organisez et mettez en œuvre des activités d'éveil, éducatives et ludiques adaptées aux rythmes, aux
capacités et aux besoins des enfants.

– Vous assurez les soins d'hygiène et accompagnez l’enfant dans les gestes de la vie quotidienne au sein de la
structure et lors des sorties /activités extérieures.

– Vous participez à la réalisation des tâches quotidiennes nécessaires au bon fonctionnement de la crèche
(rangement des jeux, nettoyage des tables après utilisation...).

Détail de l'offre :
Type de contrat : CDI
Date de début de contrat : 20/05/2019
Durée hebdomadaire de travail : 35h hebdomadaires réparties selon le planning (amplitude de 7h30 à 18h45)
Salaire brut mensuel : selon barème Snaecso (pesée 465)
Convention Collective Nationale (CCN) des Acteurs du LIen Social et FAmilial (ALISFA)
Mode de contact : Pour postuler à cette offre, envoyez votre candidature par e-mail (CV et lettre de motivation) 
à Mme Florence Fleck : candidature.pitchouns@gmail.com
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