Depuis près de 80 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 1 000 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 20 000 personnes chaque année.

DÉFINITION DE POSTE
INTITULÉ DU POSTE : EJE

TYPE D'EMPLOI :

CDI

LIEU : Le Multi-Accueil « Les Petits Printemps » situé 56 avenue Jean Moulin à Paris (14e)

PROFIL DE POSTE
De la Petite Enfance au grand âge, France Horizon et ses partenaires apportent à chaque personne en
demande de solidarité des solutions d’accueil, d’hébergement et/ou d’accompagnement adaptées à
ses besoins, à ses difficultés et à ses projets de vie.
France Horizon est une association nationale qui depuis plus de 75 ans, construit des parcours
d’accompagnement adaptés aux besoins des publics et aux enjeux de territoires fondés sur :
l’humanisme, l’innovation sociale, l’action collaborative et partenariale, le professionnalisme.
Multi-accueil « Les petits Printemps » a ouvert ses portes en janvier 2018. Les grands axes de notre
projet pédagogique sont :
- Respecter le rythme d’évolution de chaque enfant,
- Accompagner l’enfant vers l’autonomie
- Accueillir chaque enfant et sa famille dans une relation de confiance mutuelle
- Partager une communication positive et bienveillante
Si vous souhaitez rejoindre une équipe jeune, dynamique, positive et que vous souhaitez participer à
la construction du projet pédagogique et à un lieu d’accueil innovant et bienveillant, vous êtes le(la)
bienvenu(e) !
MISSIONS
- Accueillir les enfants et leur famille en assurant leur sécurité physique et psychique
- Proposer, animer et adapter des activités d’éveil et des jeux pour favoriser le développement
et l’autonomie de l’enfant et faciliter sa socialisation
- Accompagner les parents dans leur rôle éducatif,
- Accompagner les professionnels dans leurs pratiques éducatives
- Participer à la construction du projet pédagogique et en garantir son respect
- Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et effectuer son intervention dans le respect
du projet institutionnel

-

Assurer la continuité de la fonction de direction en l’absence de la directrice

APTITUDES PROFESSIONNELLES :
- Adopter une attitude bienveillante dans le respect de l’enfant et de sa famille
- Qualité relationnelle et d’écoute
- Capacité d’adaptation, d’innovation, prise d'initiatives
- Sens de l’organisation, rigueur, réactivité (respect des délais de mise en œuvre)
- Aptitude au travail en équipe
- Etre patient, disponible et tolérant
- Etre bienveillant et savoir faire preuve d’empathie
- Adhérer à la mission, aux orientations et aux valeurs du service et de l’association

Profil : Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants.
Rémunération : Salaire selon CCN 51.
Pour nous rejoindre,
Merci d’adresser courrier et CV à l’attention de Mme Humbert, Directrice

Par mail uniquement à creche-lespetitsprintemps@france-horizon.fr

