Depuis plus de 75 ans, France Horizon se place au plus près des personnes en demande de solidarité afin de
permettre à chacune d’accéder à des conditions de vie dignes et à l’autonomie.
Les 900 collaborateurs de l’association gèrent plus de 100 établissements et dispositifs sociaux et médico-sociaux –
centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont accompagnées 12 000
personnes chaque année.

DÉFINITION DE POSTE
INTITULÉ DU POSTE :

Un(e) éducateur(trice) de jeune enfant

TYPE D'EMPLOI :

CDI Temps plein complet à pourvoir dès que possible.

LIEU :

CHRS familles situé à Vaujours (93)

PROFIL DE POSTE
Missions principales du poste:
Sous la responsabilité du Chef de Service, et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’Educateur Jeunes Enfants
contribue à l'éveil des jeunes enfants et à leur apprentissage à la vie sociale selon les choix pédagogiques du
service et les règles d’hygiène et de sécurité. Il veille à créer un environnement permettant la construction de
liens sociaux et un accompagnement de la fonction parentale. Pour accomplir ses missions, il est amené à
développer des partenariats avec les autres professionnels du secteur.
Mise en œuvre des conditions nécessaires à l’accueil et au bien-être des enfants et des parents :
 Accueillir les familles et les guider dans l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie
en collectivité,
 Observer l’évolution des enfants, repérer les difficultés et échanger les informations nécessaires avec
l’équipe et les parents,
 Conseiller et sensibiliser les parents sur l’éducation et la prévention des risques de maltraitance, risques
domestiques, etc.
 Accompagner les familles vers l’extérieur (PMI, école, crèche etc.) et favoriser ainsi la socialisation de
l’enfant et des parents.
 Favoriser l’accès aux modes de garde des enfants de moins de 3 ans.
Elaboration, mise en œuvre et suivi des activités des enfants :
 Elaborer des projets en lien avec les projets pédagogiques,
 Organiser et animer des jeux, des ateliers d’éveil et d’expression,
 Favoriser l’accès au jeu, aux loisirs, à la culture des enfants.
 Rendre compte par écrit des observations et activités effectuées,
 Accomplir les tâches administratives indispensables au suivi des familles (dossiers, transmissions, etc.).
Mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène :
 Aménager le lieu d’accueil et de vie des enfants et vérifier la sécurité des équipements,
 Assurer la sécurité et prévenir les accidents ; alerter et réagir en cas d’accident.
Profil recherché :
 Titulaire du diplôme d’Educateur Jeunes Enfants,
 Intérêt et expérience auprès d’un public en précarité,
 Capacité à établir un bon contact avec les enfants et les parents,










Goût pour la prise d’initiative et autonomie,
Sens de l’organisation,
Disponibilité et convivialité,
Capacités d’écoute et de dialogue,
Capacités à travailler en équipe et à développer des partenariats.
Capacité de prise de recul
Qualités rédactionnelles (rédaction d’écrits professionnels).
Une connaissance des dispositifs de prévention et de protection de l’enfance est exigée.

Rémunération :
Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1951.
Horaires d’internat. 1 weekend sur trois travaillé.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Madame MARIN Assistante Ressources Humaines

