Responsable Unité H/F
CDI. Temps complet 39h, Rezé
Salaire : A partir de 20 k€ brut annuel
Prise de poste : 03/2021
Expérience dans le poste : Minimum 3 ans

Statut du poste : Employé du secteur privé
Zone de déplacement : Régionale
Secteur d’activité du poste : Accueil de jeunes enfants

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
HAPPY BABEES crée des crèches inter-entreprises innovantes en Loire-Atlantique. Cette startup est lauréate du Réseau
Entreprendre Atlantique. Son ambition fondamentale est de transformer la société en aidant chacun à s’épanouir.
Comment ? En implantant des crèches inter-entreprises catalyseurs, sur leurs zones d'implantation, de bien-être,
d’épanouissement et de richesse pour tous : enfants, parents, collaborateurs, entreprises.
Ce nouveau réseau a ouvert sa 1ère crèche de 36 berceaux à Saint-Herblain en 09/2018.
Il ouvrira sa 2e crèche (56 berceaux) à côté du nouveau MIN à Rezé en 03/2021.
Enfants et parents seront accueillis de 5h45 à 19h15, au sein de 3 unités.
DESCRIPTION DU POSTE
Rattachée à la direction de la crèche, le Responsable d’unité (h/f) est garant de l’accueil des enfants et des parents dans
son unité. Incarnant les valeurs de l’entreprise, comme l’intégrité, la créativité et le plaisir, il met en œuvre dans la
crèche le projet global de l’entreprise (projet pédagogique, accompagnement parentalité, démarche RSE).
Ses principales missions consistent à :
• Mettre en œuvre le projet pédagogique, d’inspiration Montessori et Pikler-Loczy, avec sensibilisation précoce
à l’anglais et au chinois, en veillant quotidiennement au bien-être des enfants dans votre unité
• Etablir une relation de confiance avec les parents et coordonner des actions d'accompagnement à la
parentalité, pour les aider à trouver du confort dans leur rôle de parent
• Manager et organiser l’équipe de l’unité avec bienveillance et exigence (recrutement, coaching terrain, gestion
des plannings et des absences, entretiens annuels, réunion d’équipe…), avec le soutien de la direction et en
contribuant au développement et à l’épanouissement des professionnels
• Veiller au respect des normes d’hygiène et des protocoles
PROFIL RECHERCHÉ
De formation Infirmier(e), Educateur(trice) de Jeunes Enfants ou équivalent, vous avez au moins 3 années d'expérience
à un poste de responsable d’unité ou d’adjoint(e) en établissement d’accueil de jeunes enfants.
Vous avez le sens du travail en équipe et des responsabilités.
Vous aimez optimiser l’organisation en continu et l’adapter en fonction des observations terrain, notamment dans le
chamboulement d’une année d’ouverture.
Dynamique, rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes vigilant(e) et soucieux(se) de l'éthique, de la sécurité et du bienêtre des enfants.
A l’écoute des familles et des salariés, vous savez créer un climat de confiance et de dialogue pour optimiser l’accueil
des enfants dans votre unité.
Vous avez un profond sens de l’humain. Passionné(e) par ce métier et son sens, vous vous intéressez aux pédagogies
dites « positives » (Montessori, Pikler Loczy, itinérance ludique…). Vous êtes peut-être même idéaliste, sans pour
autant tomber dans l’idéologie. Proposer aux enfants une expérience épanouissante en crèche est l’un de vos
principaux moteurs.
Idéalement, vous avez déjà vécu l’ouverture d’une crèche.
Vous vous sentez peut-être à l’étroit dans vos responsabilités actuelles et voulez pouvoir mettre en œuvre de nombreux
projets innovants et créatifs avec votre équipe, pour faire vivre et animer votre unité.
Vous avez une réelle sensibilité pour les projets relevant du développement durable et savez faire preuve de créativité
pour une mise en application au sein de la crèche.
Cette aventure entrepreneuriale vous tente ? Si un cadre exigeant et responsabilisant vous stimule et libère votre
créativité, alors une expérience enrichissante et innovante vous attend !
+ d’infos sur https://www.babees.fr/recrutement/

