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LE PÔLE PETITE ENFANCE DE VALHORIZON RECRUTE 
UN.E EDUCATEUR.TRICE DE JEUNES ENFANTS EN CDD H/F 

 
Le Groupe Coopératif dont fait partie VALHORIZON DOMB’INNOV Accélérateur de Particules 
Solidaires, est un groupe de 20 entreprises sociales appuyé sur l’économie solidaire, développant son 
activité sur plusieurs pôles métier : Animation Sociale, Petite Enfance, Service à la Personne, Recyclage 
Insertion & Emploi, Innovation sociale (Pôle Territorial de Coopération Économique). Valhorizon qui 
sera votre employeur est une association de 170 salariés et 150 bénévoles, CA de 6.700.000 €, au 
service d’un groupe coopératif de 14 millions d’€. 
 

LE PÔLE PETITE ENFANCE de VALHORIZON regroupe 5 crèches et 3 RAM (Relais Assistant.e.s 
Maternel.le.s) qui mutualisent leurs moyens et diversifient la qualité d’accueil. 
Nos atouts : un projet pédagogique commun co-construit avec les parents, des projets d'accueil de 
publics spécifiques, inclusion du handicap et des familles fragiles au sein de nos crèches.  
 
Rejoignez notre équipe dynamique, passionnée et intégrez un groupe coopératif en fort 
développement ! 
 
Missions principales 
Sous la hiérarchie de la coordinatrice du Pôle Petite Enfance et rattachée à la responsable de structure, 
vous animez l’équipe autour de notre projet pédagogique et assurez la prise en charge d’un groupe 
d’enfants. 
Vous assurez les missions suivantes :  
- Contribuer à la mise en œuvre du projet pédagogique et des projets d’accueil des sections 

- Réaliser des observations pour faire évoluer les pratiques professionnelles, mettre en place les 

ajustements nécessaires, valoriser les compétences des professionnelles et favoriser leur 

développement. 

- Prendre en charge un groupe d’enfants et répondre à leurs besoins dans leur globalité (soins, 

repas, activités …) 

- Etablir une communication et un lien de confiance avec les familles 

- Permettre et accompagner les projets en cours en collaboration avec l’équipe éducative : en 

section et au niveau de la crèche 

- Veiller aux normes de sécurité et d’hygiène au sein de la section 

 
Profil recherché  
- Capacités relationnelles et de travail en équipe  
- Expérience débutante acceptée  
- Diplôme d’Etat d’Educateur.trice de jeunes enfants requis  
 
Caractéristiques du poste 
Type de contrat : CDD de remplacement de congé maternité jusque Mars 2022  
Durée du travail : 35H/semaine 
Salaire : 1990.80€ brut/mois 
Lieu de travail : Parcieux (01) 
 
Poste à pourvoir au immédiatement 

Contact : Envoyer CV + LM : à recrutement@valhorizon.fr à l'attention de Mme Carole RIVAL. 
Indiquer la référence et l’intitulé du poste en objet 

Référence de l’offre : PPE33 

mailto:recrutemennt@valhorizon.fr

