Coordinateur.rice Petite Enfance H/F
CDI à pourvoir à partir de début 2019
La société Speaking-Agency est née d’une conviction : révolutionnons l’apprentissage des langues
en France ! Offrons des services d’immersion linguistique par des intervenants natifs sachant
vraiment parler les langues !
En 10 ans, Speaking-Agency est devenu le n°1 des services à domicile pour éveiller et développer
l’autonomie de chaque enfant : nous offrons des services de garde d'enfants en langues étrangères
(le Baby-Speaking), des services de garde d’enfants en français inspirée des pédagogies actives
(Montessori, Freinet) et des cours de langues à domicile pour tous les âges.
A la recherche d’un job responsabilisant et challengeant au sein d’une équipe internationale ?
Rejoignez la Speaking Family !
Nous sommes en recherche constante de collaborateurs motivés et compétents pour rejoindre
l’aventure ! Venez nous rencontrer à la Speaking Factory ou rendez-vous sur : http://www.speakingagency.com

Missions :
Rattaché(e) directement à la direction, vous êtes le ou la référente sur tous les sujets relatifs à la
petite enfance auprès de nos intervenants et des familles.
Dans ce cadre vos missions seront les suivantes :
Formation :
- Former les intervenants au moment du recrutement et pendant toute la vie du contrat, en
particulier sur les sujets relatifs à la garde d’enfants de moins de trois ans (charte
déontologique, maltraitance, sensibilisation aux besoins de l’enfant, …)
- Organiser des séances de partage de bonnes pratiques régulières
- Répondre aux sollicitations individuelles ou collectifs de nos intervenants
- Réaliser le suivi des familles moins de trois ans par des visites à domicile

Recrutement :
- Participer au recrutement des intervenants
- Aider à l’amélioration continue de nos processus de recrutement des intervenants afin de
garantir la meilleure sélection
Profil :
Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat spécialisé lié à la petite enfance (cadre de santé,
puéricultrice, éducateur de jeunes enfants) et justifiez d’une expérience d’au moins 7 ans dans une
structure spécialisée (crèche, service pédiatrique, …)
Fédérateur.rice, autonome et rigoureux.se avec un grand sens des valeurs humaines. Pédagogue,
vous êtes capable de transmettre votre savoir.
Vous avez déjà eu une expérience dans le recrutement.
Vous avez envie de vous engager dans une entreprise qui croit profondément à l’éveil et aux bien
être des enfants.
- Anglais courant indispensable
Lieu : à la Speaking Factory au 27 rue de citeaux 75012 Paris
Contact : Pour postuler envoyer CV + lettre de motivation à recrutement.siege@speakingagency.com
Référence à mettre en objet : CDI_CDC012019

