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 DU POSTE
INTITULÉ DU POSTE :

EDUCATEUR(TRICE) DE JEUNES ENFANTS

TYPE DE CONTRAT :

CDD Temps plein – remplacement congé maternité (du 24/10/2022 au
20/02/2023 a minima)

LIEU :

CHRS familles situé à Vaujours (93)

PROFIL DU POSTE
Missions :
Sous la responsabilité du chef de service et en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe, vous aurez pour
missions :







Accueillir et accompagner l’enfant et sa famille
Observer le lien parent/enfant afin de proposer des actions adaptées
Repérer et observer les signes inhabituels de l’enfant et dans son environnement
Valoriser la place de l’enfant au sein de la structure
Promouvoir l’éveil, le développement de chaque enfant et sa socialisation
Proposer des ateliers favorisant l’éveil du jeune enfant









Accompagner et soutenir la fonction parentale
Informer et sensibiliser les familles sur le développement et le bien-être de l’enfant
Mettre en place des actions de prévention de manière individuelle et/ou collective
Participer à la mise en place d’espaces de rencontre et de parole entre parents, entre parents et
enfants, entre parents et professionnels
Valoriser les compétences de l’enfant aurpès de son parent et des parents dans leurs fonctions
parentales
Aller à la rencontre des familles sur leur lieu de vie et pendant les temps quotidiens
Repérer les situations à risque et/ou de maltraitance et savoir alerter






Travailler en partenariat et en réseau
Avoir connaissance des partenaires utiles à proximité de la structure
Participer à la mise en place d’actions avec différents intervenants extérieurs
Faire le lien avec les différentes institutions de protection de l’enfance



Compétences, savoirs-faire, savoir-être :




Capacité d’observation et d’analyse
Capacité relationnelle et d’écoute
Capacité d’étayage, qualités rédationnelles (notamment dans le cadre de la protection de
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l’enfance)
Connaissance des spécificités inhérentes au public
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Rigueur et organisation
Maîtrise de l’outil informatique (Internet, Pack Office)

Profil :




Être titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE)
Expérience avec les publics en réinsertion sociale ou précarisés
Conditions du poste : horaires d’internat / Permis B recommandé

Rémunération :






Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1951
Prime décentralisée
Tickets restaurants
CSE (subvention loisirs, chèques cadeaux Noël...)
Mutuelle

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de monsieur SADALLAH, chef de
service : asadallah@france-horizon.fr
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