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             Éducateur de jeunes enfants (f/h/d) 
             ---- Munich et ses alentours ---- 

 

 
 
 
 
Opérateur privé de crèches et jardins d‘enfants multilingues à Munich et ses alentours depuis 2007, Infanterix gère                      
actuellement 21 structures bilingues franco-allemandes et anglo-allemandes avec près de 1200 enfants                     
âgés de 6 mois à 7 ans et plus de 300 employés. Nos établissements proposent un environnement qui encourage 
les enfants, même les plus jeunes, dans leur développement pour en faire des personnes responsables, tolérantes 
et les préparer à la vie dans une société multiculturelle.  
 
Nous recherchons du personnel engagé et motivé pour une prise de poste immédiate ou ultérieure. 
 

Description du poste :  

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

 Planification et mise en œuvre de projets et d'offres pédagogiques 

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

 Accompagner les nouveaux enfants dans leur période d`adaptation et veiller à leur intégration au groupe 

 Sensibiliser les enfants à d’autres langues et cultures tout en les encourageant à développer leur langage 

 Travailler selon le concept d`immersion : une personne, une langue 

 Travailler selon l'approche de la co-construction et la mise en œuvre du libre jeu 

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

 Assurer le suivi du développement des enfants et la communication avec les parents 

 Participation active aux réunions d'équipe  
 

Ce que nous vous offrons :  

 Un environnement de travail multiculturel et respectueux  

 Un emploi sûr à temps plein ou à temps partiel 

 30 jours de congés payés par an  

 Un concept d`accueil de jeunes enfants novateur et un soutien professionnel  

 Pas de hiérarchie au sein des groupes 

 8 journées annuelles de formation en interne et possibilité d’assister à des formations externes 

 Adaptation soutenue par un accompagnement pratique et un séminaire théorique 

 Bonne rémunération et versement de primes 

 Des opportunités de carrière au sein de l'entreprise 

 Team Building activités / événements festifs 

 Cours d’allemand jusqu’au niveau B1  

 Mise à votre disposition d´une chambre en colocation 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’Éducateur/trice de jeunes enfants, Professeur des écoles, Diplôme d’Éducateur/trice spécialisé.e,    
Bachelier – Éducateur/trice spécialisé.e en accompagnement psycho-éducatif … 

 Communicatif/ve, impliqué.e, discret.e, affectueux/se et patient.e 

 Flexibilité et capacité d´adaptation  

 Excellent niveau de langue en français  

 

Nous attendons avec impatience de recevoir votre 
dossier de candidature complet (au format PDF) par 
courrier électronique. Pensez bien à nous indiquer votre 
date de disponibilité et le code de référence suivant 
WSEJ21. 
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