
 
 

 

 

 

La Mutualité Française Rhône – Pays de Savoie développe et gère une offre de services et soins 

d’accompagnement des personnes dans les secteurs d’activité dentaire, optique, audition, petite enfance et 

soins infirmiers à domicile. 

Organisme privé à but non lucratif et acteur mutualiste de l’économie sociale en Auvergne Rhône-Alpes, la 

priorité de notre service petite enfance est de contribuer au développement des enfants qui nous sont confiés 

en assurant leur sécurité et leur bien-être avec un accueil de qualité. 

 

Nous recherchons un(e) Educatrice de jeunes enfants H/F, CDI  
à Temps Complet 36H 

 Lieu de travail : Crèche Epinette, Lyon 09 

Début du contrat : 29/08/2022 

 

 
Dans un cadre de travail agréable, vous intégrerez l’équipe de la crèche. 

Sous la responsabilité de la directrice, vous serez notamment chargé(e) : 

 D’assurer de manière globale la prise en charge des enfants pour leur éveil et les soins 

 D’accompagner l’équipe et de coordonner et encadrer l'activité des salariés placés sous votre 

autorité, 

 D’accueillir les parents et de les accompagner et les conseiller (parentalité, connaissances du 

jeune enfant…), 

 De participer et contribuer à la mise en œuvre et l'évaluation du projet pédagogique, 

 D’assurer ponctuellement la continuité de la fonction de direction. 

 
Compétences requises : 

 

Vous savez faire preuve d’observation et d’analyse (observation des enfants qui va au-delà de la 

surveillance) ; vous savez travailler en équipe et vous êtes à même d’animer et de fédérer une équipe ; 

vous savez contribuer (à un travail, un projet, une équipe…) et êtes force de proposition. 

Vous êtes capable de partager vos connaissances sur le jeune enfant, tant auprès de vos collègues qu’auprès 

des parents, que vous devez accompagner et conseiller (parentalité). 

 
 

Diplôme et expérience requis: Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants.  

 

Rémunération: Salaire selon profil + 1 jour offert par an + Titres Restaurant + Compte Épargne temps + 

avantages CSE 

 

Vous vous reconnaissez dans ce poste et vous êtes prêt(e) à relever un nouveau défi ? 

 

N’hésitez pas à nous envoyer votre CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : 

srh@mutualitefrancaiserhone.fr 

mailto:srh@mutualitefrancaiserhone.fr

