
Auprès des enfants et des familles :
▶ Organisation de l’accueil des enfants et familles suivant la

réglementation en vigueur, les valeurs de l’association et les
obligations de bonne gestion de l’établissement.

▶ Garant de de l’identité et des valeurs pédagogiques de la
structure en lien avec l’ensemble de l’association.

▶ Garant des règles d’hygiène et de sécurité

Auprès de l’équipe :
▶ Accompagner, encadrer l’équipe dans une dynamique de

progression et d’engagement.

Temps de travail réparti à 50% sur le terrain et 50% sur les tâches
administratives.

Retrouvez toutes nos offres
d’emploi sur notre site

internet
www.unesourisverte.org

Pour candidater

Merci d’adresser votre lettre de
motivation et curriculum vitae
aux coordonnées ci-dessous.

Mail :
creche@unesourisverte.org

Adresse postale :
Crèche Une Souris Verte
2 rue Kimmerling 69003 Lyon

04 72 12 12 20

Offre d’emploi
Une Souris Verte

L’Association Une Souris Verte recherche pour sa micro-crèche
situé à Lyon 7 (10 berceaux dont 1/3 de places sont réservées à
des enfants en situation de handicap ou atteints d’une maladie
chronique), un(e) référent(e) technique.
▶ Convention collective ALISFA.
▶ CDI - Temps Plein (35h)
▶ Poste à pourvoir dès que possible
▶ Salaire suivant la convention collective et l’expérience de la

personne candidate
▶ Expérience exigée de 3 ans en tant qu’Educateur(trice) de

Jeunes Enfants

Missions et activités en lien avec la directrice de l’EAJE

▶ Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des gestes de la vie
quotidienne et des règles de vie en collectivité.

▶ Aménager le lieu de vie, d’accueil des enfants et vérifier la
sécurité des équipements.

▶ Concevoir un projet éducatif selon les spécificités de la
structure et des publics.

▶ Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les
enfants pendant les activités.

Compétence(s) du poste

Référent(e) technique de crèche – CDI

Association Une Souris Verte
163 boulevard des Etats-Unis 69008 Lyon
Tel : 04 78 60 52 59
Mail : contact@unesourisverte.org

www.unesourisverte.org


