
 

Coordinatrice/eur pégagogique petite enfance 
(H/F) – CDD 1 an / Temps complet  
Auteuil Petite Enfance, filiale d’Apprentis d’Auteuil, a pour mission de développer 
un pôle d’activité spécialisé dans le domaine de la petite enfance. En 2017, 440 
places seront ouvertes dans 17 établissements (EAJE – établissements d’accueil du 
jeune enfant et LAEP – lieu d’accueil enfants-parents) en France. 

Missions  

Rattaché(e) à la Déléguée Générale d’Auteuil Petite Enfance, vous assurez 
l’accompagnement des directrices et responsables de structure dans la mise en 
œuvre de leur projet d’établissement et du projet de l’Association. 

À ce titre, vous assurez les missions suivantes : 
- Garantir et accompagner la déclinaison du projet éducatif d’APE et des process 

internes sur l’ensemble des établissements  
- S’assurer du suivi et de l’analyse de l’activité des établissements  
- S’assurer de la qualité d’accueil des enfants et des parents et le respect de la 

réglementation  
- Contribuer et accompagner les directrices dans leurs projets pédagogiques et 

dans les liens avec les partenaires externes, financeurs et/ou prescripteurs 
- Assurer une veille sur le secteur de la petite enfance  
- Participer à des projets transversaux petite enfance 
- Participer au Comex d’APE 

 
  
 Profil  

Diplôme d’État d’Éducatrice/eur de jeunes enfants et/ou de Puéricultrice/eur  
Vous avez une solide expérience en petite enfance : terrain et direction de crèche, 
de préférence en coordination pédagogique et/ou direction multi-sites.  
Vous souhaitez vous investir pour faire évoluer l’action d’Auteuil Petite enfance en 
partageant nos valeurs et notre engagement.  
À l'écoute, disponible, faisant preuve de capacités de négociation, vous avez su faire 
preuve au cours de votre parcours de vos qualités relationnelles. 
Vous êtes capable de travailler avec des interlocuteurs multiples, vous possédez le 
sens de l’organisation et avez une bonne maîtrise de l’outil informatique. Vous 
communiquez aisément à l’oral et à l’écrit. Vous adhérez au projet et aux valeurs 
d’Apprentis d'Auteuil. 
Poste basé à Paris ; déplacements réguliers à prévoir. 
 


