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FICHE DE POSTE  

Enseignant(e) de crèche francophone 

 
 

Vous souhaitez travailler dans une structure familiale, au sein d’une équipe dynamique et motivée ? 

La Petite Ecole a ouvert ses portes à Ho Chi Minh en septembre 2017, dans le quartier de Thao Dien, 

où elle accueille les enfants de la Crèche au CM2. Établissement homologué et partenaire AEFE, 

nous recrutons actuellement en vue de la rentrée des classes, un(e) enseignant(e) référent(e) d’un 

groupe de Crèche. 

 

Profil :  

– Être titulaire d’un diplôme de la petite enfance (éducateur-trice de jeunes enfants, 

éducateur-trice spécialisé(e) ou d’enseignement) ; 

– Avoir au moins 3 années d’expérience professionnelle avec des enfants en bas âge ; 

– De nature douce, rassurante et bienveillante, à l’écoute des besoins de l’enfant et de son 

bien-être ; 

– Un bon niveau d’anglais est requis, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, afin de pouvoir 

communiquer avec les familles de façon efficace ; 

– La maîtrise de la langue vietnamienne serait un plus. 

 

Description des tâches relatives à l’enseignement en Crèche : 

– Prise en charge, référent d’un groupe d’enfants à la crèche (1 à 2 ans ou 2 à 3 ans) ; 

– Travailler en équipe avec les collègues de la crèche (référents des autres groupes de 

crèche, intervenants de langue, musique, les assistantes maternelles vietnamiennes) ; 

– Organiser, animer des activités pour les enfants selon leurs besoins et afin de favoriser 

leur bien-être ; 

– Tenir à jour un blog pour les parents ; 

– Assurer les soins, changes des enfants ; 

– Assurer le suivi avec les parents ; 

– Participer à une réunion hebdomadaire avec la directrice de crèche ; 

– Participer aux réunions d’équipe. 

 

 

 

 



	 2	

Temps de travail 

– Temps plein : du lundi au vendredi : de 7h30 à 16h30 ; 

– Pré-rentrée une semaine avant la rentrée scolaire. 

– Se référer au calendrier de l'année scolaire disponible sur notre site internet pour les 

congés payés. 

 

Merci d'adresser CV, lettre de motivation, copie des diplômes, à 

contact.hochiminh@lapetiteecole.asia 

Pour plus d’informations sur La Petite Ecole, veuillez consulter notre site internet : 

http://lapetiteecole.asia/vn 


