
 

 
 
 
 
 
  
          

 

             Éducateur spécialisé (f/h/d) 
          ---- Munich et ses alentours ---- 

 

Opérateur privé de crèches et jardins d‘enfants multilingues à Munich depuis 2007, Infanterix gère 
actuellement 19 structures bilingues franco-allemandes et anglo-allemandes avec près de 1000 enfants 
âgés de 6 mois à 7 ans. Nos établissements proposent un accueil attentif et personnalisé.  
Nous recherchons du personnel engagé et motivé pour une prise de poste immédiate comme 
ultérieure.  
 

Description du poste :  

 Participer à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en œuvre  

 Travailler avec les enfants en petits groupes en leur proposant des activités adaptées à leur âge  

 Sensibiliser les enfants à d’autres langues et cultures  

 Encourager les enfants à développer leur langage  

 Gérer le quotidien d’une crèche et/ou d’un jardin d'enfants  

 Assurer les soins et l'hygiène de vie quotidienne des enfants  

 Assurer la communication régulière avec les parents  
 
Ce que nous vous offrons :  

 Un emploi intéressant, multiculturel et responsable  

 Une équipe motivée et engagée dans son travail  

 Un concept d’encadrement innovateur et un soutien professionnel intensif  

 Des formations continues internes et externes  

 Des cours d’allemand intégralement financés jusqu'au niveau B1  

 Une rémunération attractive + bonus  

 Augmentation de salaire dès la première année d’expérience en Allemagne  

 De bonnes perspectives de carrière au sein de l'entreprise  

 Des activités d'équipe (excursions, événements d’entreprise etc.)  

 Nous pouvons mettre à votre disposition un logement pour les deux premiers mois  
        en cas de besoin  
 

Profil recherché :  

 Titulaire d’un diplôme dans le domaine de la petite enfance ou de l’éducation :  
Diplôme d’État d’Éducateur (trice) spécialisé(e), Bachelier – Éducateur (trice) spécialisé(e) en  
accompagnement psycho-éducatif … 

 Expérience significative avec de jeunes enfants  

 Communicatif/ve, impliqué(e), discret(e), affectueux/se et patient(e) 

 Excellentes capacités de communication en français  
 
Intéressé(e)! N'hésitez donc pas à nous faire parvenir votre candidature en y joignant une copie de 

votre diplôme au département RH par e-mail à candidature@infanterix.de  

 

Infanterix 

Service des Ressources Humaines 

Heiterwanger Str.36 

81373 Munich 
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