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Conseiller/ Conseillère en insertion professionnelle
93- EPINAY SUR SEINE - € Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2021 - offre nº 109HCSG

Dans le cadre du PRIJ (Plan régional d'insertion pour la jeunesse) vous participerez au repérage des
jeunes non connus ou non régulièrement suivi par les services publiques de l'emploi, de faciliter leur accès
aux dispositifs de droit commun, et de leur permettre d'intégrer un parcours d'insertion sociale et
professionnelle.
Vous serez chargé(e):
- d' accompagner et assurer un suivi individuel régulier de jeunes de 16 à 25 ans en assurant un rôle
d'information, de conseil et d'orientation.
- de construire en lien avec ces jeunes et les acteurs concernés un parcours adapté afin de favoriser leur
insertion sociale et professionnel.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

1an @

Savoirs et savoir-faire

[ Contrat à durée déterminée - 36 Mois
Contrat travail

() 351Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1964,00 Euros sur 12
mois

, Déplacements : Ponctuels Départemental

Marché de l'emploi Proposer des actions de formation, d'orientation, d'accompagnement adaptées au profil de la personne

Identifier des axes d'évolution

Formation

Assurer le suivi d'un client Conseiller un client

Bac+2 ou équivalents conseil insertion professionnelle O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité: Administration publique (tutelle) des activités économiques

ENTREPRISE

MISSION INTERCOMMUNALE INSERTION JEUNES

6à9 salariés

Établissement spécialisé dans l'accompagnement et l'insertion des jeunes de 16à 25 ans.



Employé(e) de ménage (H/F)
95- DEUIL LA BARRE - ® Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 - offre nº 9392054

ENSEIGNE NATIONALE DE SERVICES A LA PERSONNE RECHERCHE :

EMPLOYE(E)S EXPERIMENTE(E)S DE MENAGE, REPASSAGE AU DOMICILE DES PARTICULIERS
SUR LES COMMUNES :
ENGHIEN LES BAINS, MONTMORENCY, SOISY SOUS MONTMORENCY, ERMONT, EAUBONNE,
SANNOIS, SAINT-GRATIEN, DEUIL LA BARRE.
EXPERIENCE MINIMUM DE DEUX DANS LE MEME TYPE DE MISSION CHEZ LES PARTICULIERS.
BONNE PRESENTATION
FRANÇAIS LU ECRIT PARLE
CES CRITERES SONT INDISPENSABLES

CDI TEMPS PARTIEL - AVANTAGES ET FIDELISATION
NOTRE PROXIMITE AVEC VOUS SERA UN AVANTAGE IMPORTANT

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Autres services personnels n.c.a.

ENTREPRISE

Centre Services Enghien Les Bains

33
[ê Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

() 20HHoraires normaux

U Salaire: Horaire de 10,50 Euros



Qffres d'emploi/ Domicile/ A@nage/ Va]-dOise/ Deuil_la-Barre/ Employé(e) de ménage

Q Deuil-la-Barre

33

Centre
Services

Employé{e} de ménage
Offre d'emploi publiée le l4 jan. 2021

[ostore]

Description de l'offre
ENSEIGNE NATIONALE DE SERVICES A LA PERSONNE RECHERCHE:

EMPLOYE(E)S EXPERIMENTE(E)S DE MENAGE, REPASSAGE AU DOMICILE DES PARTICULIERS SUR LES COMMUNES:
ENGHIEN LES BAINS, MONTMORENCY, SOISY SOUS MONTMORENCY, ERMONT, EAUBONNE, SANNOIS, SAINT-GRATIEN, DEUIL LA
BARRE.
EXPERIENCE MINIMUM DE DEUX DANS LE MEME TVPE DE MISSION CHEZ LES PARTICULIERS.
BONNE PRESENTATION
FRANÇAIS LU ECRIT PARLE
CES CRITERES SONT INDISPENSABLES

CDI TEMPS PARTIEL -AVANTAGES ET FIDELISATION
NOTRE PROXIMITE AVEC VOUS SERA UN AVANTAGE IMPORTANT

Recherches associées

[MuNAGE A EULL-LA-BARE ]
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Educateur/ Educatrice de jeunes enfants (H/F)
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre n 9520099

Nous recherchons un(e) Educateur/trice de Jeunes Enfants (H/F) diplômé d'Etat.
Professionnel engagé et motivé, vous serez le « chef d'orchestre » de votre équipe.
Votre savoir-être et votre sens de la communication vous permettent de faire des propositions éducatives
mettant l'enfant et sa famille au centre des préoccupations.
Vous impulsez une dynamique autour du projet éducatif et permettez à chacun d'accorder son
positionnement professionnel. Grâce à votre savoir-faire pédagogique et à votre sens de l'observation vous
savez aménager l'espace et organiser de nouvelles activités. Vous faites vivre le projet pédagogique de
votre crèche et pouvez également partager vos expériences au sein du groupe Babilou.
Les établissements Babilou sont tous engagés dans une démarche d'amélioration continue, sur la base du
référentiel ELSA© (Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant). La démarche qualité ELSA© permet
de s'assurer que l'accueil dans nos crèches est fait dans les règles de l'art Babilou, sans standardiser les
pratiques : l'accueil des enfants et des familles est avant tout une aventure humaine !
Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN »! Pour le bien-être des enfants, des familles et des
professionnels qui les accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement avec des produits
d'hygiène respectueux de l'environnement et inoffensifs pour l'Homme.
Vous avez envie d'évoluer professionnellement ? Nous vous accompagnons grâce à de nombreux
dispositifs de formations (Accompagnement VAE, rencontres entre pairs EJE, Ateliers, Conférences, E
learning, .)
Babilou, c'est aussi : des tickets restaurants, le remboursement des transports en commun à hauteur de 60
%, des congés et primes d'ancienneté, des chèques vacances, des places en crèche ..
Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d'exprimer leur créativité, venez exprimer la vôtre !Profil
requis :Notre ambition : votre épanouissement professionnel

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

ENTREPRISE

BABILOU

34
[ê Contrat à durée indéterminée

Contrat travail



18/01/2021 Educateur de Jeunes Enfants H/F à 75018 Paris 18, FR, BABILOU (R0009377-34236899) - Crechemploi
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Educateur de Jeunes Zn.arts..7

Aucata. de. Junewtantd/A
Date de publication ,
Lieu 50.8Paris 18Lu
?ég:on. {e de .:an.ce
Code posta. 7500.
Entreprise 3LE;LC_

Met.ers. Educateur Educatrice de Jeunes Enfa:.ts DE

Contras CD!
Temps de 'ravai. Temps pie.n

Expérience.-?an
Dipiö:e ac +3

Description del'entreprise

Babilou
•

Linkedln

Viadeo

Tweet

Faceboo k

Email

Babilou est une entreprise familiale créée parles frères Car.e Aujourd'hui. cesr un projet commun
« Grandir Ensemble » qui évolue dans le respec de ses valeurs ingagemen I Qualité Esprit
d'équipe Diversité Biene:.lance.Le bien. être de nos équipes conditionne la qua.it d'accueil des
enfan:set des 'arilles,ains:guidés parore Mscion Ed¿cave.nous avna ceurdacc.''iros
collaborateurs avec.a même aven:ion. Nous rejoindre.ces: être passionné par son étier

Description delem.ploi

Professionnel engagé et motivé.vous serez le «chef d'orchestre » de votre équipe
Votre savoir ère e vore sens de la communication vous permettent de fa:re des propositions
éducatives n.errant.enfantetsa famille au centre des préoccupations
Vous impulse une dynamiqueautour du proie: éducaite permee à chacun daccorder son
positinnemen: professionnel Grâce à votre savoir faire pédagogique et à votre sens de
l'observation ous savez aménager!espace et organiser de nouvelles activités Vous faites vire le
proie pédagogique de votre créche e pouve également parager vos expériences au sein. du
group ablou

Les établissements Babi.ou son: tous engagés dans une démarche damél.oration continue.sur.a
base du référent.el ELSA (Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant La démarche qualité
ELSApermet de s'assurer que l'accueil dans nos crèches est fan dans les règles de lar Babil
sans standardiser les pratiques !accueil des enfants er des familles esraanr rourune aventure
huma.ne'

Toutes nos créches Babilou sont « GREEN» Pourle bien être des en.ans.des fam.es et des
professionnels qui les accueil.en:lentreien des .ocaux est effecué exclus:vemnent avec des
produis d'hygiène respectueux de"environnemen' et offerií pur "Home

Vous avez envie dévaluer professionnel.emnent ? Nous vous accompagnons grâce ae nombreux
dispositifs de formaion5 (AccompagnementVE. rencontreentre pars'E.Atel.ers, Conférences,
E.earning...)
abi.cu.cesauss: des tickesresaurans.le re:boursemnent des ransorts en com.mun à
hauteur de 60 , des congés e primes d'ancienneté.des chèques vacances, des places en crèche

https://www.crechemploi.fr/jobs/educateur-de-jeunes-enfants-hf-392/?utm_source=poleemploi 1/2



35Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 109KJBP

Encadrant / Encadrante en entreprise d'insertion / En ...
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Au sein d'une entreprise d'insertion spécialisé dans le nettoyage, vous êtes responsable d'une équipe d
'intervention de salariés en insertion et d'un chef d'équipe.Vous travaillez principalement sur les sites
d'intervention et une partie de votre planning sera allouée à l'administratif: tutorat des salariés en insertion:
formation sur le terrain sur les savoirs comportementaux et les techniques de nettoyage industriel, mise en
place de protocole détaillé sur chaque site, suivi de la qualité, audits clients, analyse des
dysfonctionnements et non conformités, transmission des axes d'amélioration au client, gestion et
inventaire du stock:,commande des produits (matériel, consommables) .. participation à la gestion du
personnel:, saisie mensuelle des heures travaillées, A compétences égales, priorité sera donné aux
personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 35H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 2500,00 Euros sur 12
mois
Primes

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

3 ans - encadrement d'equipe O

Savoirs et savoir-faire

Techniques d'animation d'équipe O Gestes d'urgence et de secours Outils bureautiques O
Gestion des stocks et des approvisionnements O Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) Coordonner l'activité d'une équipe O
Vérifier le fonctionnement des équipements de production, effectuer l'entretien de premier niveau ou informer en cas de dysfonctionnement O
Suivre l'état des stocks O Préparer les commandes O Contrôler le déroulement des étapes de production et le rythme de travail O
Améliorer l'aménagement des postes de travail Planifier les étapes d'une production O Accompagner des personnes en apprentissage O
Définir des besoins en approvisionnement O Capacité à manager et motiver une equipe maitrise du pack office O

Savoir-être professionnels

Gestion du stress Capacité de décision Sens de l'organisation

Permis

B - Véhicule léger O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Nettoyage courant des bâtiments

ENTREPRISE

PRO INSERT

20 à 49 salariés

PRO-INSERT est une entreprise d'insertion, spécialisée dans les services de propreté à destination des entreprises et des collectivités..



Educateur/ Educatrice de jeunes enfants (H/F)
75 - PARIS 18 - (:) Localiser avec Mappy 36'
Publié le 15 janvier 2021 - offre nº 9437983

Babilou est une entreprise familiale créée par les frères Carle. Aujourd'hui, c'est un projet commun «
Grandir Ensemble » qui évolue dans le respect de ses 5 valeurs : Engagement/ Qualité/ Esprit d'équipe /
Diversité/ Bienveillance. Le bien-être de nos équipes conditionne la qualité d'accueil des enfants et des
familles, ainsi guidés par notre Mission Educative, nous avons à cœur d'accueillir nos collaborateurs avec
la même attention. Nous rejoindre, c'est être passionné par son métier.
Nous recherchons un(e) Educateur/trice de Jeunes Enfants (H/F) diplômé d'Etat.
Professionnel engagé et motivé, vous serez le « chef d'orchestre » de votre équipe.
Votre savoir-être et votre sens de la communication vous permettent de faire des propositions éducatives
mettant l'enfant et sa famille au centre des préoccupations.
Vous impulsez une dynamique autour du projet éducatif et permettez à chacun d'accorder son
positionnement professionnel. Grâce à votre savoir-faire pédagogique et à votre sens de l'observation vous
savez aménager l'espace et organiser de nouvelles activités. Vous faites vivre le projet pédagogique de
votre crèche et pouvez également partager vos expériences au sein du groupe Babilou.
Les établissements Babilou sont tous engagés dans une démarche d'amélioration continue, sur la base du
référentiel ELSA© (Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant). La démarche qualité ELSA© permet
de s'assurer que l'accueil dans nos crèches est fait dans les règles de l'art Babilou, sans standardiser les
pratiques : l'accueil des enfants et des familles est avant tout une aventure humaine !
Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » ! Pour le bien-être des enfants, des familles et des
professionnels qui les accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement avec des produits
d'hygiène respectueux de l'environnement et inoffensifs pour l'Homme.
Vous avez envie d'évoluer professionnellement ? Nous vous accompagnons grâce à de nombreux
dispositifs de formations (Accompagnement VAE, rencontres entre pairs EJE, Ateliers, Conférences, E
learning, .)
Babilou, c'est aussi : des tickets restaurants, le remboursement des transports en commun à hauteur de 60
%, des congés et primes d'ancienneté, des chèques vacances, des places en crèche ..
Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d'exprimer leur créativité, venez exprimer la vôtre !
Notre ambition : votre épanouissement professionnel

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exige

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 35HHoraires normaux



18/01/2021 Educateur/trice de jeunes enfants

We use cookies to make the safest and most effective website possible

e Connexion )

Educateur/trice de jeunes enfants

Français (France) v

X

Paris 18

e Postuler )

Type de contrat :
Durée indéterminée

Nous recherchons un(e) Educateur/trice de Jeunes Enfants
(H/F) diplômé d'Etat.

Professionnel engagé et motivé, vous serez le « chef
d'orchestre » de votre équipe.
Votre savoir-être et votre sens de la communication vous
permettent de faire des propositions éducatives mettant l'enfant
et sa famille au centre des préoccupations.
Vous impulsez une dynamique autour du projet éducatif et
permettez à chacun d'accorder son positionnement
professionnel. Grâce à votre savoir-faire pédagogique et à votre
sens de l'observation vous savez aménager l'espace et
organiser de nouvelles activités. Vous faites vivre le projet
pédagogique de votre crèche et pouvez également partager vos
expériences au sein du groupe Babilou.

Les établissements Babilou sont tous engagés dans une
démarche d'amélioration continue, sur la base du référentiel
ELSA© (Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant). La
démarche qualité ELSA© permet de s'assurer que l'accueil dans
nos crèches est fait dans les règles de l'art Babilou, sans
standardiser les pratiques : l'accueil des enfants et des familles
est avant tout une aventure humaine !

Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » ! Pour le bien-être
des enfants, des familles et des professionnels qui les
accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement
avec des produits d'hygiène respectueux de l'environnement et
inoffensifs pour l'Homme.

Vous avez envie d'évoluer professionnellement ? Nous vous
accompagnons grâce à de nombreux dispositifs de formations
(Accompaanement VAF rencontres entre pairs FJF Ateliers

Offre publiée il y a 14 jours

Temps plein

R0009377

À propos de notre
société

Babi[ou
•

Babilou est une entreprise
familiale créée par Rodolphe et
Edouard Carle en 2003.
Aujourd'hui, Babilou c'est un
projet commun « Grandir
Ensemble » qui évolue dans le
respect de ses 5 valeurs : Engage
ment I Qualité I Esprit d'équipe I D
iversité I Bienveillance. Depuis 16
ans, nous mettons à disposition
des familles un mode d'accueil
fiable et qualitatif.

Le bien-être de nos équipes
conditionne directement la
qualité d'accueil des enfants et
des familles. C'est pourquoi,
guidés par notre Mission
Educative, nous avons à cœur
d'accueillir nos collaborateurs
comme nous accueillons les
enfants et leur famille pour
qu'ils:

mo a ls+ la

https://babilou.wd3.myworkdayjobs.com/Babilou/job/Paris-18/Educateur-trice-de-jeunes-enfants_R0009377?source=Pôle+Emploi+ADO&utm_me... 1/2



18/01/2021 Educateur/trice de jeunes enfants
··---···r-·-···-··- ····-··--··--- -·.-- r--·.- -··--·-·- e t[[ l[il [ul [)ldU'

Conférences, E-learning, ...) chez Babilou
Babilou, c'est aussi : des tickets restaurants, le remboursement • Apprennent à
des transports en commun à hauteur de 60 %, des congés et
primes d'ancienneté, des chèques vacances, des places en
crèche ...

31
chaque instant

• Aient confiance en
eux

Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d'exprimer
leur créativité, venez exprimer la vôtre!

date d'embauche souhaitée: 04 janvier 2021

e Postuler )

© 2021 Workday, Inc. Tous droits réservés.

Nous rejoindre, c'est être
passionné par son métier et
animé par une volonté
commune : mener à bien la
Mission Educative de Babilou, «

Au côté des familles, contribuer à
l'éducation des enfants, créateurs
du monde de demain. »

https ://babilou.wd3.myworkdayjobs .com/Babilou/job/Paris-18/Educateur-trice-de-jeunes-enfants_R00093772source=Pôle+Emploi+ADO&utm_me... 2/2



Assistant / Assistante accueil petite enfance (H/F)
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 janvier 2021 - offre nº 9400225

Rattaché(e) à la Direction de la Crèche, vous êtes en charge de:
- Assurer le bien-être de l'enfant dont vous avez la charge, au niveau physiologique, psychologique et
physique,
- Accueillir l'enfant et sa famille, accompagner la "séparation" en proposant des conditions favorables et en
préservant les liens avec la famille,
- Etre à l'écoute de l'enfant pour répondre à ses besoins physiques, affectifs et sensori-moteurs dans le
respect de son rythme individuel,
- Participer à l'animation d'un groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe pédagogique,
- Participer à la surveillance médicale des enfants et appliquer le protocole de suivi demandé par la
direction.
Dans le cadre de notre politique diversité, nos postes sont ouverts à tous.

Vous êtes titulaire du CAP Petite Enfance et/ou BEP Carrières Sanitaires et Sociales ou Assistant(e)
Maternel(le) Agréé(e) (avec 5 ans d'expérience minimum) et avez une expérience confirmée auprès des
jeunes enfants.
Doté(e) d'un excellent relationnel et de solides connaissances de la petite enfance, vous avez le sens de
l'observation et de l'analyse. Vous savez créer une vraie relation de confiance avec les parents et l'équipe.
N'hésitez plus, montez à bord d'une entreprise innovante en pleine croissance, rejoignez l'aventure des
Petits Chaperons Rouges !

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 2Ants @

Formation

CAP, BEP et équivalents petite enfance O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

ENTREPRISE

LES PETITS CHAPERONS ROUGES

3
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire : Annuel de 15000,00 Euros i
20000,00 Euros
PRIMES+ TR+ CE



18/01/2021 Réseau de crèches Les Petits Chaperons Rouges - Réservez votre place en crèche

® Le Groupe On«to O

e LES PETITS
CRN?RONS
80U6£5
Grandir

M'INSCRIRE
EN CRÈCHE

NOS
CONSEILS
PARENTALITÉ

NOS
OFFRES
ET
SERVICES

NOSS
ENGAGEMENTS

NOUS Q
REJOINDRE

3%'inscrire en crèche

+

•

0%S.
cette page semble introuvable

¢

•
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne

occasionnee.

Nous vous invitons à aller sur

(__www.l_pcr.fr _)

los partenaires
https://www.lpcr.fr/fr/careers/career/2021-14541 ?idOrgin=1738&source=502 1/2



Educateur/ Educatrice de jeunes enfants responsabl. ..

38Actualisé le 14 janvier 2021 -offre n" 9399306

75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Rattaché au Coordinateur Petite Enfance, vous êtes responsable de la gestion de micro-crèches que
vous avez en direction dans le respect du cadre règlementaire et des politiques et stratégies définies par le
Groupe.
Vos missions s'articulent autour du management, de l'accompagnement pédagogique et de la gestion
budgétaire. A ce titre, vous êtes amené(e) à:
- Evaluer les compétences des professionnel(le)s et accompagner leur progression.
- Animer les réunions d'équipe,
- Participer au recrutement,
- Fédérer l'équipe autour de nos valeurs,
- Organiser la présence de vos équipes pour une continuité d'accueil dans le respect des taux
d'encadrement,
- Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et sécurité et respecter les procédures internes,
- Piloter le budget de vos établissements et en assurer la gestion administrative (optimiser le taux
d'occupation, respecter les budgets d'achat et d'investissement, piloter la mise en oeuvre du projet
pédagogique, ...).
- Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect du projet pédagogique,
- Représenter le Groupe auprès de nos différents partenaires.
Dans le cadre de notre politique diversité, nos postes sont ouverts à tous.

Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat d'Educateur(rice) de Jeunes Enfants.
Vos qualités d'encadrement font de vous un(e) véritable conseiller(ère), un relais et un(e) régulateur(trice)
auprès de vos équipes.
Vos connaissances pédagogiques, vos facilités de communication et vos compétences de gestionnaire,
vous permettent de mettre en valeur le projet pédagogique du Groupe et de gérer au mieux vos
établissements.
Rejoindre Les Petits Chaperons Rouges, c'est rejoindre une entreprise dynamique tournée vers l'avenir, qui
saura vous proposer des parcours de carrières résolument stimulants !

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

ENTREPRISE

LES PETITS CHAPERONS ROUGES

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire: Annuel de 25000,00 Euros ï¿½
30000,00 Euros
PRIMES+ TR+ CE



18/01/2021 Réseau de crèches Les Petits Chaperons Rouges - Réservez votre place en crèche

LSUIS
CAM?£RONS
80U6ES
Grandir

M'INSCRIRE
EN CRÈCHE

NOS
CONSEILS
PARENTALITÉ

® le Groupe

NOS
OFFRES
ET
SERVICES

O.a
NOUS
REJOINDRE

O Contact

a

32' inscrire en crèche

NOSS
ENGAGEMENTS

+

•

0%S.
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https://www.lpcr.fr/fr/careers/career/2020-13352?id0rgin=1738&source=502 1/2



EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F)
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 -offre n" 9334503

JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l'ile de France. JBM vous propose des
tâches d'intérim et des postes en CDD - contrat parfaitement adaptés à vos compétences et à vos
souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.
Petite enfance, bloc opératoire, radiologie. découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.
Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.
Notre métier c'est l'urgence ; Notre passion c'est l'excellence !
JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris Ile de France. JBM vous propose des
postes fixes en CDD - contrat parfaitement adaptés
à vos compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.
Notre métier c'est l'urgence ; Notre passion c'est l'excellence !Nous recherchons pour le compte d'une
structure d'accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de 3 mois à 3 ans du lundi au vendredi un
éducateur de jeunes enfants (F/H).Travail au sein de structure auprès des enfants : vous participez à
l'accueil des enfants et des parents au quotidien. Vous êtes l'acteur de l'épanouissement, de la sécurité, du
confort, et de l'hygiène des enfants de 3 mois à 3 ans. Vous êtes impliqué et êtes force de proposition pour
organiser des jeux et des activités d'éveil. Vous êtes sensible à la sécurité, à la prévention, aux règles de
vie et au rythme des enfants.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

ENTREPRISE

JBM Médical

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



Accès à l'espace Employeurs
Connexion
Pseudo ou email :
mot de asse oublié?
Connexion

Pas de compte? Inscrivez-vous ici
Site de recrutement spécialisé pour les
personnes en situation de handicap

Educateur de jeunes enfants (f/h) - JBM Médical - 28/10/2020

Mot de passe :

39

Accueil Moteur de recherche Emplois par région v

Services / Conseils v

1. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Île-de-France
4. Educateur de jeunes enfants (f/h).

Contacts Le Blog

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (F/H)

Postuler en ligne à cette offre

Référence : 307-JPE-0001239 OIL
Date de dépot : 28/ I 0/2020
Entreprise : JBM Médical
Description : JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l 'lle de France. JBM vous
propose des missions d'intérim et des postes en CDD- CDI parfaitement adaptés à vos compétences et à vos
souhaits.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.

Petite enfance, bloc opératoire, radiologie ... découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.
Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

Notre métier c'est l'urgence; Notre passion c'est l'excellence!

Descriptif
Description : IBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l'ile de France. IBM vous
propose des missions d'intérim et des postes en CDD - CDI parfaitement adaptés à vos compétences et à vos
souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.
Petite enfance, bloc opératoire, radiologie ... découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte

https://www.handicap-job.com/recherche/deta il/oid/4271278/educateur-de-jeunes-enfants-fh.html 1/4



Assistant / Assistante accueil petite enfance (H/F)

oPublié le 12 janvier 2021 - offre nº 9299876

75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

OBJECTIF : L'AccompagnanUe Educatif/ve Petite Enfance seconde les Éducateurs de Jeunes Enfants
MISSIONS : II ou elle veille au confort, à l'hygiène et à l'accompagnement des jeunes enfants jusqu'à 3
ans. Pour cela, il ou elle assiste aux activités d'éveil, aide les enfants aux repas et se charge de l'hygiène
des enfants.
Encadrement et sécurité des enfants :
- Participer à l'accueil au quotidien des enfants et de leur famille
- Mettre en oeuvre les conditions assurant le bien-être des enfants
- Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs
- Réaliser les soins courants d'hygiène des enfants et surveiller leur état général
- Assurer une surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants, de prévenir les accidents et
gérer les conflits
- Aider les enfants dans l'acquisition progressive des gestes et comportements autonomes (vestimentaire,
alimentaire, motrice)
- Assister les enfants lors de l'endormissement pour la sieste
- Respecter et faire respecter l'ordre de l'espace et du temps
. Transmettre oralement aux parents les éléments du quotidien de leur enfant
. Transmettre aux EJE et /ou à la direction les informations pertinentes et nécessaires au bon accueil et au
bien-être des enfants
Organisation et animation d'activités :
- Préparer et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression en lien avec les projets pédagogiques de
l'établissement
- Développer les capacités des enfants pour s'insérer dans la vie sociale, leur apprendre le vivre ensemble
et le respect
Participation aux tâches courantes :
- Apporter son assistance dans l'aménagement des espaces de vie afin qu'ils soient adaptés aux besoins
individuels et collectifs
- Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel
- Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et d'hygiène notamment en effectuant l'entretien des espaces
de vie et en gérant le stock des produits d'entretien
Collaboration avec l'équipe au projet de la structure :
- Contribuer au projet pédagogique et le respecter
- Prendre part aux réunions de service et faire coïncider ses actions en fonction des objectifs fixés

Profil requis :CAP Accompagnant Petite Enfance ou Expérience

QUALITES CLES :
- Sens du relationnel
- Esprit d'équipe
- Discrétion
- Sens de l'accueil
- Capacité d'écoute et de psychologie
- Sens de l'organisation et du service
- Patience
- Dynamisme et polyvalence
- Maitrise du stress

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

ENTREPRISE

Association Le Dauphin Bleu

Association Le Dauphin Bleu

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Accompagnant/e Educatif/ive Petite Enfance (h/f) à Paris, Association Le Dauphin Bleu (AEPE) - Crechemploi

4
Educai::e ?eie Li.fance(h:)

Date de pubica1n 11/01/202.
Lieu Paris
ég:on .e de :an.ce
Code posa. 7018
Entreprise AAS__CUI_¿LUC_II.¿_LE

:vier· ·-s ~-··"-e ::i--¡re --·a1 ·H4., ..,i.. a •.. il

ont:a5
rare+re.ha
Nombre d'heures {siten.pspartiel) ?ose:.aine.ou: par serrait.e
Salaire brut men.sue. min..u: 887.63 €
Salaire brut mensuel maxi.mn. 33 .2€
Fonction Accompagnant/e ducat:fve Pet:te Enfance :I
Secteur Crèche ASSOCia ive. CCN FEE.P

Da'ededébu duconra Dès que possible
Durée du con.a In1déter..néo
Experience Non re:.seine
Dip lôme Accompagnant e Educatif/ve Pite :nfan.ce

Description del'entreprise
Association Le Dauphin leu AIS1eme
Crèche assozave
20es à Pourvoir
. poste 8. 83 rueauenargues ?5places)
1po51e 34rue des Coyt1? place

Linkedln

Viadeo

Tweet
Facebook

Email

Description del'emploi
JECTF LAcconpanane Educative Pet:te Entance seconde les Educateurs de Jeunes Enfan:s
.SS.)!S Icu el.e vei..e au contor.à.hyg.en.ee àlaccompagnement de jeunes enfants usauà
3ans Pour cela,i . ou el.e assiste aux activités déve.l a:de les e:..an:ts aux repase se :large de
lhyiène des enfants
Encadrement er sécuré des en'an.:s
· Paricper à laccueil au quotidien des enfants edeleur.ami..e
· Mere ereure les condions assurant le bien-être de:enfans
· Identifie:les besoins physiques. moteurs et affect.ís
· Réal:ser les soins courants dhygiène des enfants e surveilereur éta généra.
· Asurerune sure:.lance constante afin de garanrla sécurité des en.an:c,de prévem.r .es
accidents etgerer les conflits
· A.der les en:tans dans!acquis:ion progressive des gestes et comnporemnen:sa gnomes
vestimentaire. a..me.taire, mO1ce,
· Assister les enfants lors delendormi ssement pur4a sese
· Respeceret[aire respecer.ordre de .espace et du e.nps
· Transmettre orale:zen aux parents.es éé:zen.tsdu quide. de.eurenfan
· Transmettre aux JE et loua a direction .es infrmaorsperrentesenécessaies au bor
acuei et au ben ère des enfants
Orga...saine ani.nain datiiés
· Préparere an:ner des jeux.des ateliers déveil e: ¿expression er 'ieavec.es projet:
pédagogiques de!établissement
· Développer.es capacités des enfants pursinsérer dans la v sociale..eur apprendre.evire
ensemble et le "espec
artic.arion aux tâches courantes
· Apporer son assistance dans!aménagement des espaces de vie af.n. quls soient adaptés au
besons.ndiv.duele col.ecuf
·En.retenir edésin.fecer.es espaces de vie et.e::are:riel
·Nere eneure les consignes de sécuriédhyzuènenoamn..:en eneffcuan.' lenreier. des
espaces de vie et en.gérant le stock desprodui sden:re.en
Col.aboration avec!équipe au prie de .a srucure
· Contribuer aa projet pédagogique e .e respecter
· Prendre par aux réunions de service e: faire coincide. ses arto:.sen foneion des objectifs fxés

https://www.crechemploi.fr/jobs/accompagnante-educatifive-petite-enfance-hf/?utm_source=poleemploi 1/2



Assistant / Assistante accueil petite enfance (H/F)
93 - DUGNY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 109GZBT

La société EDEN BABY PARK est un acteur innovant dans la conception, la construction et la gestion de
crèches privées pour les collectivités et les entreprises.
Nous recherchons un Auxiliaire Petite Enfance/ Agent polyvalent (H/F) au sein de notre structure de 40
berceaux sur la commune de DUGNY (93).
Vos missions :
- Assurer l'entretien et l'hygiène des locaux
- Prendre en compte les besoins individuels de l'enfant
- Veiller à l'adaptation des nouveaux enfants, au bien-être du groupe et à sa dynamique
- Proposer des activités d'éveils variées, adaptées aux besoins et capacités de chacun

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1554,58 Euros sur 12
mois

Préparer et donner un repas, une boisson à l'enfant Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant

Procurer à l'enfant des éléments de confort, de réconfort (bercement, doudou, ...)

Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'apprentissage

Savoir-être professionnels

Travail en équipe Autonomie Rigueur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

ENTREPRISE

aes
EDEN BABY PARK

O salarié

(B) http://www.edenbabypark. com

Eden Baby Park se considère comme la jeune pousse du petit monde de la crèche. C est une entreprise en croissance qui recrute
actuellement des collaborateurs au profil qui lui ressemble : des femmes et des hommes vivants, inventifs, disponibles et complices
avec les enfants et les parents. Des collaborateurs joyeux, portés par les mêmes convictions écologiques et éthiques qu
EdenBabyPark, et intégrés à une équipe attachante, animée par I envie de travailler de façon qualitative.



Conseiller en évolution professionnelle H/F SAINT-D...
93-ST DENIS- € Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 -offre n 9518746

ID Formation est une Société Coopérative Ouvrière de production dont le siège social est basé à Lille (59)
et implantée au niveau National sur plus de 122 lieux de formation situés en Auvergne Rhône
Alpes, Centre Val de Loire, Grand Est, Hauts de France, Haute Normandie, Île de France, Nouvelle
Aquitaine et Provence Alpes Côte d'Azur.Depuis 1994, ID Formation oeuvre pour la formation tout au long
de la vie et accompagne les adultes sur le projet professionnel, la formation et le retour à
l'emploi.L'entreprise a dispensé plus de 2 534 557 heures de formation en 2019. Retrouvez toutes nos
informations sur notre sitelD Formation recherche un conseiller en évolution professionnelle H/F à Saint
Denis (93)Diplômé(e) d'une formation Bac+2 minimum de type accompagnement, psychologie du travail,
vous avez une expérience de 3 ans minimum sur les dispositifs d'accompagnement individuels (bilans de
compétences, d'orientation, VAE) et collectifs (découverte multi métiers), recrutement et/ou gestion de
carrière.Mission : Vous accompagnez des salariés dans le cadre de la prestation de Conseil en Evolution
ProfessionnelleVous serez en charge de : • Conduire des entretiens individuels, bilans et diagnostics •
Assurer des séances collectives sur les thématiques du projet professionnel • Accompagner la mise en
oeuvre du projet professionnel • Informer sur les différents dispositifs d'évolution professionnelle

nversion,projets de formation, création d'activité, VAE)Notre offre : 1 Poste à pourvoir au 04 janvier
2 1CDD 6 mois - 35 H hebdomadairesRémunération: 1949 EUR bruts mensuel Avantages: Participation
- Mutuelle - CEID Formation s'engage à respecter les nouvelles mesures sanitaires de protection de ses
salariésA compétences égales, le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.Vous êtes
diplômé(e) d'une formation de niveau V minimum (Bac+2 de type accompagnement, psychologie du travail)
et vous avez une expérience de 3 ans minimum sur les dispositifs d'accompagnement individuels (bilans
de compétences, d'orientation, VAE) et collectifs (découverte multi métiers, ... ), recrutement et/ou gestion
de carrière.Vous disposez des connaissances et aptitudes suivantes : • Dispositifs de formation (VAE,
PMSMP) • Techniques d'accompagnement au projet • Connaissance de l'environnement socio-économique
• Maîtrise des outils bureautiques ainsi que numériques collaboratifs et de visioconférenceRejoignez ID
Formation !

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Formation

Bac+2 ou équivalents psychologie

ENTREPRISE

ID Formation

[ Contrat à durée déterminée - 90 Mois
Contrat travail



18/01/2021 Conseiller en évolution professionnelle H/F SAINT-DENIS - Seine Saint-Denis - Saint-Denis - StepStone offre d'emploi

Notre site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience /
utilisateur. En navigant sur notre site, vous acceptez l'usage que nous en faisons. En savoir Rius '1 2___

Se connecter Menu
Rechercher

Des offres d'emploi similaires

Conseiller en évolution pro...
ID Formation

@ Seine Saint-De... E ily a 2jours

6
Concepteur/trice d'offre de ...
RATP
@ Paris - 18ème ar... Ejilya 1jour

I
Chasseur Imm
Mon Chasseur In
@ Saint Denis

►

ID Formation

Conseiller en évolution professionnelle H/F SAINT-DENIS
?) Seine Saint-Denis - Saint-Denis 2 CDD /CIDD /Vacataires () Plein temps

hg Publiée: il y a 1 jour

ID Formation est une Société Coopérative Ouvrière de production dont le siège social est basé à Lille (59)
et implantée au niveau National sur plus de 122 lieux de formation situés en Auvergne Rhône Alpes, Centre
Val de Loire, Grand Est, Hauts de France, Haute Normandie, Île de France, Nouvelle Aquitaine et Provence
Alpes Côte d'Azur.
Depuis 1994, ID Formation oeuvre pour la formation tout au long de la vie et accompagne les adultes sur le
projet professionnel, la formation et le retour à l'emploi.
L'entreprise a dispensé plus de 2 534 557 heures de formation en 2019.
Retrouvez toutes nos informations sur notre site

Vos responsabilités

ID Formation recherche un conseiller en évolution professionnelle H/F à Saint-Denis (93)
Diplômé(e) d'une formation Bac+2 minimum de type accompagnement, psychologie du travail, vous avez
une expérience de 3 ans minimum sur les dispositifs d'accompagnement individuels (bilans de
compétences, d'orientation, VAE) et collectifs (découverte multi métiers), recrutement et/ou gestion de
carrière.
Mission : Vous accompagnez des salariés dans le cadre de la prestation de Conseil en Evolution
Professionnelle
Vous serez en charge de :
* Conduire des entretiens individuels, bilans et diagnostics
* Assurer des séances collectives sur les thématiques du projet professionnel

https://www.stepstone.fr/emploi--Conseiller-en-evolution-professionnelle-H-F-SAINT-DENIS-Seine-Saint-Denis-Saint-Denis-lD-Formation--97763... 1/3



18/01/2021 Conseiller en évolution professionnelle H/F SAINT-DENIS - Seine Saint-Denis - Saint-Denis - StepStone offre d'emploi

* Accompagner la mise en oeuvre du projet professionnel

«i
* Informer sur les différents dispositifs d'évolution professionnelle (reconversion, projets de formation,
création d'activité, VAE)
Notre offre : 1 Poste à pourvoir au 04 janvier 2021
COD 6 mois - 35 H hebdomadaires
Rémunération : 1949 EUR bruts mensuel
Avantages : Participation - Mutuelle - CE
ID Formation s'engage à respecter les nouvelles mesures sanitaires de protection de ses salariés
A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Votre profil

Vous êtes diplômé(e) d'une formation de niveau V minimum (Bac+2 de type accompagnement, psychologie
du travail) et vous avez une expérience de 3 ans minimum sur les dispositifs d'accompagnement
individuels (bilans de compétences, d'orientation, VAE) et collectifs (découverte multi métiers, ... ),
recrutement et/ou gestion de carrière.
Vous disposez des connaissances et aptitudes suivantes :
* Dispositifs de formation (VAE, PMSMP)
* Techniques d'accompagnement au projet
* Connaissance de l'environnement socio-économique
* Maîtrise des outils bureautiques ainsi que numériques collaboratifs et de visioconférence
Rejoignez ID Formation !

Localisation

ID Formation
93200 Saint-Denis, France

Des offres d'emploi similaires

Conseiller en évolution professionnelle H/F BOBIGNY
ID Formation
@ Seine Saint-Denis - Bobigny Ej il y a 2 jours

$

g

Concepteur/trice d'offre de transport (H/F)
RATP
@ Paris - 18ème arrondissement ?@ily a 1jour

Chasseur lmmo en Investissement locatif H/F SEINE SAINT DENIS
Mon Chasseur lmmo
@ Saint Denis EESily a 3jours

sArTi
Conseiller Commercial Immobilier H/F - Saint Denis
SAFTI
@) Saint Denis [! ¡lva6iours

https://www.stepstone.fr/emploi--Conseiller-en-evolution-professionnelle-H-F-SAINT-DENIS-Seine-Saint-Denis-Saint-Denis-lD-Formation--97763... 2/3



Juriste (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9493972

POSTE : Juriste Stagiaire - Elève Avocat H/F
PROFIL : Vous possédez un niveau Bac +5, en droit social.
Vous disposez d'excellentes qualités d'analyse et rédactionnelles.
Vous êtes opérationnel sur Word, Excel et PowerPoint.
Vous faites preuve de réactivité, de rigueur et d'autonomie. Vous disposez d'une bonne aisance
relationnelle et d'une forte appétence pour le travail en équipe.
Stage de 6 mois dans nos locaux de Saint-Denis (93).
DESCRIPTION : Le Groupe Solutions 30 est le partenaire privilégié des entreprises pour la mise en oeuvre
des nouvelles technologies numériques en Europe et pour l'assistance aux personnes qui les utilisent.
Avec plus de 60 000 interventions par jour, Solutions 30 est le leader européen du marché.
Groupe à dimension internationale, leader dans le domaine des activités Energy et Telecom, représentant
environ 3500 salariés en France, recherche un(e) élève-avocat pour réaliser un stage de six mois dans nos
locaux.
Le ou la stagiaire juriste ou élève-avocat a pour mission d'assurer, sous la responsabilité de la
Responsable droit social et du Directeur des ressources humaines, la charge d'assister les 7 CSE,
d'assister les activités opérationnelles dans les domaines du droit individuel et du droit collectif et
accompagner en support les projets de fusion au sein des différents sociétés et conventions collectives.
Vos principales missions sont :
- Apporter une expertise et conseiller les Responsables Ressources Humaines et opérationnels sur les
problématiques de droit social.
- Gérer les procédures disciplinaires pour les collaborateurs du groupe.
- Assurer une veille sociale.
- Rédiger les courriers juridiques (avenants, note d'informations etc.).
- Assurer un suivi et participer à l'élaboration des affaires contentieuses.
- Aider à la préparation des CSE.
- Participer à la simplification des procédures et trames de contrats.

En bref: Avocat, Juriste, Droit, Droit social, Gestion des contentieux

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté (O)

3
[ Contrat à durée déterminée - 6 Mois

Contrat apprentissage

satare.NA



18/01/2021 <> Offre d'Alternance Juriste Stagiaire Elève Avocat Saint-Denis (93)- Recrutement en Alternance I ParisJob.com

JOB

Cette entreprise souhaite rester anonyme

Juriste Stagiaire - Elève Avocat H/F
Saint-Denis - 93

6 mois

( J_e_p_o_s_t_u_le )

~

Calculez votre temps
de transport

Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre d'emploi

( Saisir mon adresse )

Le ou la stagiaire juriste ou élève-avocat a pour mission d'assurer, sous la
responsabilité de la Responsable droit social et du Directeur des ressources
humaines, la charge d'assister les 7 CSE, d'assister les activités opérationnelles dans
les domaines du droit individuel et du droit collectif et accompagner en support les
projets de fusion au sein des différents sociétés et conventions collectives.

Vos principales missions sont:

- Apporter une expertise et conseiller les Responsables Ressources Humaines et
opérationnels sur les problématiques de droit social.

. l - .dl...- l.l.l!„ l.. • ··• l ll l ·- + ···-l..- · ·• ....
En poursuivant votre navigation, vous acceptez nos CGU, notre politique de confidentialité et d'utilisation des cookies
permettant de vous proposer des services adaptés et des offres ciblées. Paramétrer les cookies

Accepter

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6257526.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 1/4



18/01/2021 Offre d'Alternance Juriste Stagiaire Elève Avocat Saint-Denis (93) - Recrutement en Alternance I ParisJob.com
- rarucuper a ta sImpncauon aes proceaures e rames ae conras.

Vous êtes ...

Vous possédez un niveau Bac +5, en droit social.
Vous disposez d'excellentes qualités d'analyse et rédactionnelles.
Vous êtes opérationnel sur Word, Excel et PowerPoint.
Vous faites preuve de réactivité, de rigueur et d'autonomie. Vous disposez d'une
bonne aisance relationnelle et d'une forte appétence pour le travail en équipe.

Stage de 6 mois dans nos locaux de Saint-Denis (93).

En résumé

POSTE :

Juriste Stagiaire - Elève Avocat H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Saint-Denis - 93

EXPÉRIENCE REQUISE .

- 1 an

TvPeE DE CONTRAT :

Alternance - 6 mois

NVEAU D'ÉTUDES :

Bac +5

AVANTAGES ;

N/A

Publiée le 15/01/2021.Réf: 4945903 JURISTE STAGIAIRE - ST DENIS

Intéressée ?
Postulez dès maintenant

t

En poursuivant votre navigation, vous acceptez nos CGU, notre politique de confidentialité et d'utilisation des cookies
permettant de vous proposer des services adaptés et des offres ciblées. Paramétrer les cookies

Accepter

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6257526.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 2/4



Educateur/ Educatrice de jeunes enfants (H/F)

4093-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9491586

Babilou est une entreprise familiale créée par les frères Carle. Aujourd'hui, c'est un projet commun «
Grandir Ensemble » qui évolue dans le respect de ses 5 valeurs : Engagement/ Qualité / Esprit d'équipe /
Diversité / Bienveillance. Le bien-être de nos équipes conditionne la qualité d'accueil des enfants et des
familles, ainsi guidés par notre Mission Educative, nous avons à cœur d'accueillir nos collaborateurs avec
la même attention. Nous rejoindre, c'est être passionné par son métier.
Nous recherchons un(e) Educateur/trice de Jeunes Enfants (H/F) diplômé d'Etat.
Professionnel engagé et motivé, vous serez le « chef d'orchestre » de votre équipe.
Votre savoir-être et votre sens de la communication vous permettent de faire des propositions éducatives
mettant l'enfant et sa famille au centre des préoccupations.
Vous impulsez une dynamique autour du projet éducatif et permettez à chacun d'accorder son
positionnement professionnel. Grâce à votre savoir-faire pédagogique et à votre sens de l'observation vous
savez aménager l'espace et organiser de nouvelles activités. Vous faites vivre le projet pédagogique de
votre crèche et pouvez également partager vos expériences au sein du groupe Babilou.
Les établissements Babilou sont tous engagés dans une démarche d'amélioration continue, sur la base du
référentiel ELSA© (Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant). La démarche qualité ELSA© permet
de s'assurer que l'accueil dans nos crèches est fait dans les règles de l'art Babilou, sans standardiser les
pratiques : l'accueil des enfants et des familles est avant tout une aventure humaine !
Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN» ! Pour le bien-être des enfants, des familles et des
professionnels qui les accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement avec des produits
d'hygiène respectueux de l'environnement et inoffensifs pour l'Homme.
Vous avez envie d'évoluer professionnellement ? Nous vous accompagnons grâce à de nombreux
dispositifs de formations (Accompagnement VAE, rencontres entre pairs EJE, Ateliers, Conférences, E
learning, .)
Babilou, c'est aussi : des tickets restaurants, le remboursement des transports en commun à hauteur de 60
%, des congés et primes d'ancienneté, des chèques vacances, des places en crèche ..
Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d'exprimer leur créativité, venez exprimer la vôtre !
Notre ambition : votre épanouissement professionnel

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée 8

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

[ Contrat à durée indeterminée
Contrat travail

() 35HHoraires norma0x



18/01/2021 Educateur de Jeunes Enfants

We use cookies to make the safest and most effective website possible

e Connexion )

Educateur de Jeunes Enfants

Français {France) ...

X

Saint Denis

e Postuler )

Type de contrat :
Durée indéterminée

Nous recherchons un(e) Educateur/trice de Jeunes Enfants
{H/F) diplômé d'Etat.

Professionnel engagé et motivé, vous serez le « chef
d'orchestre» de votre équipe.
Votre savoir-être et votre sens de la communication vous
permettent de faire des propositions éducatives mettant l'enfant
et sa famille au centre des préoccupations.
Vous impulsez une dynamique autour du projet éducatif et
permettez à chacun d'accorder son positionnement
professionnel. Grâce à votre savoir-faire pédagogique et à votre
sens de l'observation vous savez aménager l'espace et
organiser de nouvelles activités. Vous faites vivre le projet
pédagogique de votre crèche et pouvez également partager vos
expériences au sein du groupe Babilou.

Les établissements Babilou sont tous engagés dans une
démarche d'amélioration continue, sur la base du référentiel
ELSA© {Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant). La
démarche qualité ELSA© permet de s'assurer que l'accueil dans
nos crèches est fait dans les règles de l'art Babilou, sans
standardiser les pratiques : l'accueil des enfants et des familles
est avant tout une aventure humaine !

Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » ! Pour le bien-être
des enfants, des familles et des professionnels qui les
accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement
avec des produits d'hygiène respectueux de l'environnement et
inoffensifs pour l'Homme.

Vous avez envie d'évoluer professionnellement ? Nous vous
accompagnons grâce à de nombreux dispositifs de formations
(Accompaanement \VAF. rencontres entre pairs FJF Ateliers.

Offre publiée il y a 30 jours ou
plus

Temps plein

R0006959

À propos de notre
société

Babi[ou
'-"'

Babilou est une entreprise
familiale créée par Rodolphe et
Edouard Carle en 2003.
Aujourd'hui, Babilou c'est un
projet commun « Grandir
Ensemble » qui évolue dans le
respect de ses 5 valeurs : Engage
ment I Qualité I Esprit d'équipe I D
iversité I Bienveillance. Depuis 16
ans, nous mettons à disposition
des familles un mode d'accueil
fiable et qualitatif.

Le bien-être de nos équipes
conditionne directement la
qualité d'accueil des enfants et
des familles. C'est pourquoi,
guidés par notre Mission
Educative, nous avons à cœur
d'accueillir nos collaborateurs
comme nous accueillons les
enfants et leur famille pour
qu'ils :

https://babilou .wd3.myworkdayjobs.com/Babilou/job/Saint-Denis/Educateur-de-Jeunes-Enfants_R0006959?source=Pôle+Emploi+ADO&utm_me... 1/2



18/01/2021 Educateur de Jeunes Enfants

Conférences, E-learning, ... )
Babilou, c'est aussi : des tickets restaurants, le remboursement
des transports en commun à hauteur de 60 %, des congés et
primes d'ancienneté, des chèques vacances, des places en
crèche ....

• Prennent leur place
chez Babilou

• Apprennent à
chaque instant

• Aient confiance en
eux

Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d'exprimer
leur créativité, venez exprimer la vôtre !

date d'embauche souhaitée : 16 juin 2020

e Postuler )

© 2021 Workday, Inc. Tous droits réservés.

Nous rejoindre, c'est être
passionné par son métier et
animé par une volonté
commune : mener à bien la
Mission Educative de Babilou, «

Au côté des familles, contribuer à
l'éducation des enfants, créateurs
du monde de demain. »

https://babilou.wd3.myworkdayjobs.com/Babilou/job/Saint-Denis/Educateur-de-Jeunes-Enfants_R0006959?source=Pôle+Emploi+ADO&utm_me... 2/2



Responsable de structure multi accueil petite enfanc...

s93-ST DENIS- € Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9491580

Babilou est une entreprise familiale créée par les frères Carle. Aujourd'hui, c'est un projet commun «
Grandir Ensemble » qui évolue dans le respect de ses 5 valeurs : Engagement/ Qualité / Esprit d'équipe /
Diversité / Bienveillance. Le bien-être de nos équipes conditionne la qualité d'accueil des enfants et des
familles, ainsi guidés par notre Mission Educative, nous avons à cœur d'accueillir nos collaborateurs avec
la même attention. Nous rejoindre, c'est être passionné par son métier.
Décrochez un poste clé au sein de notre crèche. En tant que co-pilote, vous seconderez la/le directeur/trice
de la crèche.
En poussant les portes de nos structures, vous y découvrirez un lieu de haute qualité éducative, alliant la
mission d'accueil du jeune enfant et de sa famille, et la construction de projets éducatifs pour accompagner
son développement »
Votre mission pédagogique :
- Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique de votre crèche et le faire vivre.
- Favoriser le lien de confiance du trio équipe, enfants, famille.
- Participer à la dynamique de secteur (partage de bonnes pratiques, lien avec les partenaires locaux...).
Votre Mission avec votre équipe :
- Etre un relais efficace permettant d'assurer une qualité continue de fonctionnement et de gestion de la
structure.
- Accueillir chaque professionnel avec bienveillance et veiller à sa bonne intégration dans le groupe.
- Apporter son soutien par des moments de présence terrain.
- Veiller à l'application des procédures d'hygiène et de sécurité (registre de sécurité, plan de nettoyage,
protocole médical.).
Votre mission auprès des enfants :
- proposer un accueil individualisé
- assurer un cadre sécurisant
- favoriser l'éveil et la socialisation
100% des établissements Babilou sont engagés dans une démarche d'amélioration continue, sur la base
du référentiel ELSA©. II garantit que nous accueillons les enfants dans un Environnement Ludique
Sécurisé et Apprenant et incite chaque équipe à mener les projets qui leur tiennent à cœur.
Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » ! Pour le bien-être des enfants, des familles et des
professionnels qui les accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement avec des produits
d'hygiène respectueux de l'environnement et inoffensifs pour l'Homme.
Profil recherché
Diplômée d'Etat (EJE, Puériculteur, Infirmier ou Psychomotricien) vous cherchez un poste de directeur/trice
adjoint.
Doté d'une grande capacité d'écoute et d'observation, vous savez vous rendre disponible pour l'équipe, les
enfants et leurs familles. Pro-actif, énergique vous aimez initier de nouvelles activités, partager votre
expérience et fédérer l'équipe autour du projet pédagogique de votre crèche.
Plusieurs raisons de nous rejoindre :
• Tickets Restaurant
• Remboursement des transports en commun à hauteur de 60%
• Formation professionnelle : ateliers, conférences, e-learning, accompagnement à la VAE
• proximité géographique lieu de travail/ domicile (annonces accessibles en temps réel)
• Echange et partage de bonnes pratiques : rencontre mensuelle avec vos collègues et réseau social

interne (Workplace).
• Places en crèches pour les enfants de nos collaborateurs (plus de 100 en bénéficient en 2019)
• prime et Congés d'ancienneté

Et bien d'autres encore.
Notre ambition : votre épanouissement professionnel

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Contrat travail

() 35H Horaires normaux



18/01/2021 rut ut ttniaocr

5
Français (France)

XWe use cookies to make the safest and most effective website possiblee Connexion )

Post de remplacement

Saint-Denis

e Postuler )

Type de contrat :
Durée déterminée (durée déterminée)

Décrochez un poste clé au sein de notre crèche. En tant que co
pilote, vous seconderez la/le directeur/trice de la crèche.
En poussant les portes de nos structures, vous y découvrirez un
lieu de haute qualité éducative, alliant la mission d'accueil du
jeune enfant et de sa famille, et la construction de projets
éducatifs pour accompagner son développement »

Votre mission pédagogique:
- Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet
pédagogique de votre crèche et le faire vivre.
- Favoriser le lien de confiance du trio équipe, enfants, famille.
- Participer à la dynamique de secteur (partage de bonnes
pratiques, lien avec les partenaires locaux... ).

Votre Mission avec votre équipe.
- Etre un relais efficace permettant d'assurer une qualité continue
de fonctionnement et de gestion de la structur
e.

- Accueillir chaque professionnel avec bienveillance et veiller à sa
bonne intégration dans le groupe.
- Apporter son soutien par des moments de présence
terrain.
- Veiller à l'application des procédures d'hygiène et de sécurité
(registre de sécurité, plan de nettoyage, protocole médical. .. ).

Votre mission auprès des enfants_
- proposer un accueil individualisé
- assurer un cadre sécurisant
- favoriser l'éveil et la socialisation

100% des établissements Babilou sont engagés dans une
démarche d'amélioration continue. sur la base du référentiel

Offre publiée il y a 3 jours

Temps partiel

R0009843

À propos de notre
société

Babi(ou
'-'

Babilou est une entreprise
familiale créée par Rodolphe et
Edouard Carle en 2003.
Aujourd'hui, Babilou c'est un
projet commun « Grandir
Ensemble » qui évolue dans le
respect de ses 5 valeurs : Engage
ment I Qualité I Esprit d'équipe I D
iversité I Bienveillance. Depuis 16
ans, nous mettons à disposition
des familles un mode d'accueil
fiable et qualitatif.

Le bien-être de nos équipes
conditionne directement la
qualité d'accueil des enfants et
des familles. C'est pourquoi,
guidés par notre Mission
Educative, nous avons à cœur
d'accueillir nos collaborateurs
comme nous accueillons les
enfants et leur famille pour
qu'ils :

.od l +e al e

https://babilou.wd3.myworkdayjobs.com/Babilou/job/Saint-Denis/Post-de-remplacement_R0009843?source=Pôle+Emploi+ADO&utm_medium=re... 1/2



Profil recherché

Plusieurs raisons de nous rejoindre :

Diplômée d'Etat (EJE, Puériculteur, Infirmier ou Psychomotricien)
vous cherchez un poste de directeur/trice adjoint.
Doté d'une grande capacité d'écoute et d'observation, vous savez
vous rendre disponible pour l'équipe, les enfants et leurs familles.
Pro-actif, énergique vous aimez initier de nouvelles activités,
partager votre expérience et fédérer l'équipe autour du projet
pédagogique de votre crèche.

• rIeIH IuI [ldU

chez Babilou
• Apprennent à

chaque instant
• Aient confiance en

eux

Nous rejoindre, c'est être
passionné par son métier et
animé par une volonté
commune : mener à bien la
Mission Educative de Babilou, «

Au côté des familles, contribuer à
l'éducation des enfants, créateurs
du monde de demain. »

Directeur/trice adjoint de crèche I
Saint-Denis

Emplois similaires

rut ut: ttnaoctrc

ELSA©. II garantit que nous accueillons les enfants dans un
Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant et incite chaque
équipe à mener les projets qui leur tiennent à cœur.
Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » ! Pour le bien-être
des enfants, des familles et des professionnels qui les
accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement
avec des produits d'hygiène respectueux de l'environnement et
inoffensifs pour l'Homme.

18/01/2021

• Tickets Restaurant
• Remboursement des transports en commun à

hauteur de 60%
• Formation professionnelle : ateliers, conférences, e

learning, accompagnement à la VAE
• Proximité géographique lieu de travail/ domicile

(annonces accessibles en temps réel)
• Echange et partage de bonnes pratiques : rencontre

mensuelle avec vos collègues et réseau social
interne (Workplace).

• Places en crèches pour les enfants de nos
collaborateurs (plus de 100 en bénéficient en 2019)

• Prime et Congés d'ancienneté
Et bien d'autres encore.

date d'embauche souhaitée: 18 janvier 2021

e Postuler )

© 2021 Workday, Inc. Tous droits réservés.

https://babilou.wd3.myworkdayjobs.com/Babilou/job/Saint-Denis/Post-de-remplacement_R0009843?source=Pôle+Emploi+ADO&utm_medium=re... 2/2



EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 -offre n 946681 O

JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l'ile de France. JBM vous propose des
tâches d'intérim et des postes en CDD - contrat parfaitement adaptés à vos compétences et à vos
souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.
Petite enfance, bloc opératoire, radiologie. découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.
Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.
Notre métier c'est l'urgence ; Notre passion c'est l'excellence !
JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris Ile de France. JBM vous propose des
tâches d'intérim parfaitement adaptés
à vos compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.
Notre métier c'est l'urgence ; Notre passion c'est l'excellence !Nous recherchons pour le compte d'une
structure d'accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de 3 mois à 3 ans du lundi au vendredi un
éducateur de jeunes enfants (F/H).Travail au sein de structure auprès des enfants : vous participez à
l'accueil des enfants et des parents au quotidien. Vous êtes l'acteur de l'épanouissement, de la sécurité, du
confort, et de l'hygiène des enfants de 3 mois à 3 ans. Vous êtes impliqué et êtes force de proposition pour
organiser des jeux et des activités d'éveil. Vous êtes sensible à la sécurité, à la prévention, aux règles de
vie et au rythme des enfants.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

JBM Médical

Mission intérimaire - 7 Jour(s)
Contrat travail



18/01/2021

Accès à l'espace Employeurs
Connexion
Pseudo ou email :
mot de asse oublié ?
Connexion

Pas de compte ? Inscrivez-vous ici
Site de recrutement spécialisé pour les
personnes en situation de handicap

Educateur de jeunes enfants (f/h) - JBM Médical - 15/01/2021

Mot de passe :

Accueil Moteur de recherche v Emplois par région v

Services / Conseils v

1. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Île-de-France
4. Educateur de jeunes enfants_(fh)

Contacts Le Blog

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (F/H)

Postuler en ligne à cette offre

Référence : 307-JED-0000073 OIL
Date de dépot : 15/01/2021
Entreprise : IBM Médical
Description: JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et !'Ile de France. JBM vous
propose des missions d'intérim et des postes en CDD - CDI parfaitement adaptés à vos compétences et à vos
souhaits.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.

Petite enfance, bloc opératoire, radiologie ... découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.
Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

Notre métier c'est l'urgence; Notre passion c'est l'excellence!

Descriptif
Description : IBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l'ile de France. IBM vous
propose des missions d'intérim et des postes en CDD - CDI parfaitement adaptés à vos compétences et à vos
souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.
Petite enfance, bloc opératoire, radiologie ... découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte

https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4329340/educateur-de-jeunes-enfants-fh.html 1/4



Educateur de jeunes enfants (f/h) - JM Médical - 15/01/2021

d'intérim parfaitement adaptés
à vos compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.
Notre métier c'est l'urgence ; Notre passion c'est l'excellence !

Nous recherchons pour le compte d'une structure d'accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de 3 mois à
3 ans du lundi au vendredi un éducateur de jeunes enfants (F/H).

Travail au sein de structure auprès des enfants : vous participez à l'accueil des enfants et des parents au
quotidien. Vous êtes l'acteur de l'épanouissement, de la sécurité, du confort, et de l'hygiène des enfants de 3
mois à 3 ans. Vous êtes impliqué et êtes force de proposition pour organiser des jeux et des activités d'éveil.
Vous êtes sensible à la sécurité, à la prévention, aux règles de vie et au rythme des enfants.

Profil recherché
Profil recherché : Vous êtes diplômé éducateur de jeunes enfants (H/F) vous aimez le travail en équipe, vous
êtes soucieux du bien-être des enfants et êtes reconnu dans votre métier. Vous avez idéalement une expérience
d'au moins 6 mois en structure multi-accueil et souhaitez compléter votre expérience. Vous êtes disponible
rapidement sur une courte ou plus longue période. Vous souhaitez travailler en temps plein ou en temps partiel
et êtes adaptable rapidement. Concernant le salaire le taux horaire est fixé selon la convention applicable au sein
de la structure et selon votre expérience (reprise d'ancienneté). Merci de nous envoyer votre cv par email en
cliquant sur le lien "" postuler en ligne "" de cette annonce. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître
l'ensemble des missions disponibles dans notre agence.
Niveau d'étude: Bac+ 3 : licence
Expérience : Débutant
Lieu de la mission : Île-de-France - St Denis
Poste(s) disponible(s) : 3
Poste de cadre: Non
Contrat : Temporaire
Durée du contrat : 1 semaine(s)
Début de la mission : 15/02/2021

18/01/2021

Entreprise
Nom de l'entreprise : IBM Médical
Site Web : https://www.jbm-medical.com!
Activité : JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l 'Ile de France. IBM vous
propose des missions d'intérim et des postes en CDD- CDI parfaitement adaptés à vos compétences et à vos
souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com. Petite enfance, bloc opératoire,
radiologie ... découvrez aussi tous nos emplois spécialisés. Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin
comme au masculin. Notre métier c'est l'urgence; Notre passion c'est l'excellence!
Agence : IBM Enfance Diffus Paris
Adresse : 4 PLACE DES PYRAMIDES
92800 Puteaux

Postuler en ligne à cette offre

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte

https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4329340/educateur-de-jeunes-enfants-fh.html 2/4


