
  

 

 EDUCATEUR(TRICE) DIPLÔME(E) 

 
 
Implantées au Luxembourg depuis 2012, nos structures accueillent quotidiennement les enfants âgés 
de deux mois à douze ans. 
 
Dans le but de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche de nos futurs(es) 
éducateurs(trices) diplômés(es). Les postes sont à pourvoir en contrat à durée indéterminée et à 
temps plein. 
 
Vous avez pour mission de veiller au développement individuel de chaque enfant : psychomoteur ; 
cognitif ; affectif et social. Vous êtes garant de leur épanouissement et ce dans le respect de la 
pédagogie en vigueur. 
 
Les responsabilités, activités et tâches principales sont les suivantes :  
 
➢ Assurer la prise en charge des enfants et les accompagner dans les différents temps de vie : repas, 
change, sieste, activités ;  
➢ Organiser, planifier et structurer le déroulement de la journée tout en respectant le rythme des 
enfants ;  
➢ Elaborer et mener des projets pédagogiques ;  
➢ Assurer le transport des enfants en toute sécurité lors des trajets et activités extérieurs ;  
➢ Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants ;  
➢ Veiller au rangement des différentes sections tout au long de la journée et en assurer la 
désinfection ;  
➢ Assurer la transmission des informations aux parents. 
 
De formation qualifiante dans le domaine de la petite enfance (éducateur spécialisé, éducateur 
jeunes enfants, moniteur éducateur, bachelier en éducation ou professeur des écoles), vous êtes 
débutant(e) ou vous justifiez d’une expérience dans le domaine de la petite enfance. 
La maîtrise de la langue française est indispensable. La connaissance de toute autre langue sera 
considérée comme un atout. 
 
Vous êtes reconnu(e) pour vos aptitudes à l’encadrement et à la gestion d’un groupe d’enfants. Vous 
êtes rigoureux(se), organisé(e) et savez faire preuve d’une grande capacité d’écoute. Enfin, vous êtes 
orienté(e) solutions et faites preuve d’adaptabilité.  
 
Si vous vous reconnaissez dans cette offre, n’attendez plus pour postuler et adressez votre 
candidature (cv et lettre de motivation) à l’attention de Sarah Gasser (rh@aura-groupe.lu). 
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