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92100 Boulogne-Billancourt
www.centreludique-bb.fr

Le CLuBB recherche un(e) Éducateur(trice) de Jeunes Enfants
pour son activité Petite Enfance (0-8 ans)
Poste en CDI (35h) à pourvoir pour le 30 août 2021
Animation des salles :
- Ouverture, accueil du public ;
- Mise en jeu et accompagnement des publics ;
- Préparation (création des aménagements) et rangement des espaces ;
- Accueil de groupes (enfants, publics en situation de handicap…).
Animations Extérieures :
- Préparation de l’animation et du matériel, installation, accueil, animation, retour, et
vérification du matériel, rangement…
Spécificité du poste :
Profil recherché : Diplôme d’Éducatrice de Jeunes Enfants demandé ou équivalent.
Capacités liées à l’emploi :
- Être disponible, accueillant et créatif ;
- Savoir travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
- S’adapter à des publics variés ;
- Pouvoir établir facilement un relationnel avec les parents, les auxiliaires parentales et les
assistantes maternelles et autres professionnels de la Petite Enfance, pour les aider
notamment à trouver leur place dans le jeu de l’enfant ;
- Proposer des animations adaptées à l’âge et aux besoins des enfants ;
- Accompagner les stagiaires ;
- Connaître les outils informatiques ;
- Avoir des notions d’anglais.
Autres tâches :
- Mise en place de projets (partenariats, aménagements, animations) ;
- Préparation et évaluation des animations ;
- Gestion des adhérents (fichiers informatiques) ;
- Gestion du fonds de jeu : Assurer l'entretien et la propreté du matériel, les remises en état et
les inventaires ;
- Proposition d’acquisitions de matériel, de jeux et jouets.
Autres informations sur le poste :
- CDI à temps plein (35h) du mercredi au dimanche (samedi et dimanche après-midi)
- Salaire Brut : catégorie B + tickets restaurants + mutuelle employeur

Envoyez CV et Lettre de Motivation à : nathalie.bruneteau@centreludique-bb.fr

Association subventionnée par la ville de Boulogne-Billancourt
Agréée Jeunesse et Éducation Populaire N° 92JEP287 – Code APE 9499z N° SIRET 404 429 565 00025

