Intitulé du poste : EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H /F) INTERNAT
Date de dépôt de l'annonce : 01/09/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 30/10/2022
Lieu d'affectation : Paris (75013) Poste à
Date de prise d'emploi : 01/09/2021
Expérience : souhaitée
Connaissances : Diplôme d'état EJE
Type de contrat : CDI - TEMPS PLEIN
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR ACACIAS-SESAME
Description de l'annonce : La Direction Générale de L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique - 43 établissements et
services - plus de 1 100 salariés - agissant dans le secteur médico-social et social - www.lessor.asso.fr, recherche pour le
dispositif L'ESSOR AVENIR ENFANCE, situé à Paris13ème :
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H /F) INTERNAT
CENTRE MATERNEL LES ACACIAS
Poste en CDI - TEMPS PLEIN
CCNT 66
Poste basé à Paris (75013)
Poste à pourvoir : immédiatement
L'ESSOR AVENIR ENFANCE est un dispositif 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.
Positionnement :
Positionné sous la responsabilité hiérarchique de l'Adjoint de Direction, membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre
maternel, vous intervenez sur l?établissement avec les autres professionnels.
Périmètre :
Vous intervenez dans le cadre de la mission du centre maternel.
L'éducateur de jeunes enfants partage le quotidien des familles, accompagne les mères voire les pères dans l'élaboration et la
mise en oeuvre de leur projet parental. De plus dans le respect du projet d'établissement, des missions de prévention et de
protection de l'enfance qui incombent au centre maternel, il veille à préserver ou restaurer la continuité du lien mère-enfant, le
bien-être et l'autonomie de l'enfant.
Moyens :
- Assurer un travail éducatif auprès des enfants et d'observation de leur développement.
- Participer à l'élaboration, au suivi et à l'évolution du projet personnalisé de la mère et de l'enfant
- Accompagner, étayer soutenir le lien parent(s)/enfant
- Soutenir les parents dans l'organisation du quotidien de leur enfant
- Initier et mettre en oeuvre des activités éducatives de soutien à la parentalité
- Travailler en lien avec l'équipe transversale du centre maternel
- Rédiger des notes de situations, des synthèses, etc.
- Participer aux réunions d'équipe, aux synthèses, à la réflexion institutionnelle et à l'Analyse clinique Institutionnelle
- Accueillir et encadrer des stagiaires EJE
APTITUDES REQUISES :
- Diplôme d'état EJE
- Avoir le respect de l'enfant et de sa famille

- Avoir des capacités d'écoute et d'attention à l'autre
- Savoir repérer les éléments préoccupant du développement d'un enfant
- Avoir le sens du travail en équipe
- Être ponctuel et dynamique
- Être disponible, savoir s'adapter lorsque la continuité du service l'exige
- Savoir alerter et transmettre aux cadres
- Être respectueux du secret professionnel et de la confidentialité des situations personnelles et familiales
Horaires de travail :
horaires de travail variés, poste en internat.
Grille salariale selon la CCNT 66
Chèques déjeuner, mutuelle prise en charge par l?employeur, remboursement du PassNavigo, oeuvres
sociales.
Adresser lettre de candidature et C.V. à :
M. Sylvain Baruel - Directeur - L'ESSOR AVENIR ENFANCE : 57 rue de la Santé, 75013 PARIS ou par
courriel à : s.baruel@lessor.asso.fr

