
 

L’ASSOCIATION POUSSY CRECHE RECRUTE !!!!! 

Dans le cadre de CDI de 35h, afin de renforcer nos équipes dans nos EAJE situés à 
Marseille 13008. 

Si vous avez envie de vous réaliser et développer de nouvelles compétences, rejoignez-
nous ! 

Une directrice puéricultrice ou infirmière 

Vous  assurez le bon fonctionnement d'un établissement d'accueil de jeunes enfants. Vous 
êtes responsable de la mise en œuvre et de la coordination des actions éducatives, 
médicales, psychopédagogiques et techniques. 

Vos Principales missions : 

• Faire vivre l'établissement dans une dynamique de projet  

• Veiller  à la mise en œuvre d’un projet pédagogique de qualité, pour les enfants et 
pour le personnel.  

• Apporter un soin particulier à la qualité des relations avec les familles et les différents 
partenaires de la structure.  

• Veiller à  l’application des règles d’hygiène, de sécurité et de diététique, ainsi que du 
règlement intérieur.  

• Prendre  en charge l’animation et le management de toute votre équipe 
 
Profil : 
Titulaire d’un DE d’infirmière(e) ou Puéricultrice, vous avez un excellent relationnel avec les 
familles, les équipes et les enfants que vous accompagnez. Vous avez le sens des 
responsabilités et une capacité à dynamiser une équipe. Votre ouverture d’esprit et votre 
adaptabilité  sont vos principaux atouts !  

Avantages : 

- mutuelle 
- prévoyance 
- formations 
- promotion interne 
- CE 
- Evolution annuelle du salaire 

Salaire selon convention collective SNAECSO. Merci de joindre votre CV + LM à 
d’adresse suivante : geraldine.louisor@orange.fr 
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2 Educatrices/eurs de Jeunes Enfants 

Vous êtes garant(e) de la qualité de l’accueil des enfants dans le respect des valeurs 
familiales en lien avec le projet d’établissement.  
Vous permettez une réflexion éducative autour des pratiques professionnelles et impulsez 
une dynamique de projets. 

Vos principales missions : 

• Assurer la sécurité et le bien-être physique, psychique et affectif des enfants,  
• Favoriser leur éveil et leur développement global par la mise en place d’actions 

éducatives, l’aménagement des espaces de vie et de jeux, 
• Mettre en place des projets pédagogiques  
• Développement de l’accueil des « périscolaires » 
• Accompagner et faire vivre la mise en place du projet pédagogique : 
• Encadrer et sensibiliser l’équipe sur les enjeux de la démarche projet 
• Participer à l’amélioration continue de la qualité de l’accueil des enfants et de leurs 

familles. 

Profil : Titulaire d’un DE d’éducateur de jeunes enfants, vous avez un excellent relationnel, 
le sens de l’observation et de l’analyse .Vous êtes force de propositions et vous engagez 
dans la démarche qualité. Vous êtes catalyseur d’idées et créateur (trice) d’ambiance. 

Votre engagement, votre altérité, et votre expertise dans le champ de la petite enfance, sont 
vos principaux atouts.  
Si vous défendez « la cause » de l’enfant et aimez les challenges, rejoignez-nous.  

Avantages : 

- mutuelle 
- prévoyance 
- formations 
- promotion interne 
- CE 
- Evolution annuelle du salaire 

Salaire selon convention collective SNAECSO. Merci de joindre votre CV + LM à 
d’adresse suivante : geraldine.louisor@orange.fr 
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3 Auxiliaires  de Puériculture H/F 

Dans le respect des valeurs associatives, vous assurez la prise en charge globale de l’enfant 
en créant un climat de confiance, de sécurité physique et psychologique. Vous garantissez la 
qualité des soins d’hygiène.  
Vous accompagnez l’enfant dans tous les temps de vie et proposez des activités d’éveil en 
adéquation avec le projet pédagogique. 

Vos principales missions : 

• Accompagner l’enfant dans tous les temps de vie quotidien 
• Accompagner les familles pendant les temps d’accueil 
• Assurer la qualité des soins courants d’hygiène de l’enfant 
• Former et encadrer en matière de soins courants de puériculture 
• Assurer la qualité de l’entretien immédiat de l’environnement de l’enfant  

Profil : Titulaire du Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture.  
Votre patience, votre disponibilité, votre bienveillance et le respect des rythmes de l’enfant 
sont vos principaux atouts. 

Avantages : 

- mutuelle 
- prévoyance 
- formations 
- promotion interne 
- CE 
- Evolution annuelle du salaire 

Salaire selon convention collective SNAECSO.  

Merci de joindre votre CV + LM à d’adresse suivante : geraldine.louisor@orange.fr 
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