Intitulé du poste : EJE (H/F) en hébergement
Date de dépôt de l'annonce : 03/03/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 01/05/2022
Lieu d'affectation : PARIS 19
Date de prise d'emploi : 03/03/2022
Expérience : en protection de l'enfance souhaitée
Connaissances : DEEJE exigé
Type de contrat : CDI - Temps plein
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR ACACIAS-SESAME
Description de l'annonce : L'ESSOR, association nationale reconnue d'utilité publique, engagée dans l'action sociale et
médico-sociale depuis 1939, 47 établissements et services, 1200 salariés, recrute pour le Dispositif L'ESSOR Avenir Enfance
et son centre maternel situé à Paris 19.
Le Dispositif L'ESSOR AVENIR ENFANCE est composé de 2 centres maternels : LES ACACIAS (75013) accueil en
hébergement collectif de 38 mères et 40 enfants et le SESAME (75019), accueil en appartements diffus de 28 mères et 30
enfants.
Membre de l'Équipe du SESAME :
Vous remplissez toutes les missions d'un Educateur de jeunes enfants,
Vous travaillez en collaboration directe avec l'Adjoint de Direction du SESAME,
Vous participez à l'élaboration, au suivi et à l'évolution du projet personnalisé d'accompagnement de la mère et de l'enfant, en
apportant votre expertise d'EJE,
Vous organisez et mettez en oeuvre des activités éducatives de soutien à la parentalité,
Vous êtes le garant de la qualité de l'accompagnement au sein du SESAME,
Vous collaborez en binôme avec un autre référent éducatif et social,
Vous participez aux différentes réunions de l'équipe, réunion de synthèse, élaboration des demandes de renouvellement,
compte-rendu et analyse des observations de l'évolution de la mère et de l'enfant,
Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire.
APTITUDES REQUISES :
Motivation pour le travail en Protection de l'Enfance,
Capacités rédactionnelles et d'analyse,
Aisance dans la relation éducative et de soutien,
Capacité d'adaptation et d'observation,
Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire,
Autonomie,
Aisance dans les relations intra-culturelles,
Maîtrise de l'outil informatique.
CDI à temps plein (35H) à pourvoir immédiatement.
Convention collective applicable : CC66
Congés conventionnels, prévoyance, mutuelle d'entreprise
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par mail à s.baruel@lessor.asso.fr ou par courrier à Mr S.
BARUEL Directeur Dispositif L'ESSOR AVENIR ENFANCE 57 rue de la Santé 75013 PARIS
Vous pouvez consulter les activités de L'ESSOR à l'adresse: www.lessor.asso.fr

