
  

Contexte :  

L’ALEFPA recrute pour le PEAD (Service de placement éducatif à domicile) - RESAC (51100) : 
Un(e) Educateur(trice) de Jeunes Enfants 

En CDI - Temps plein  
Poste à pourvoir au plus tôt 

Lieu principal de travail : Reims (51100) 
Rémunération selon CCN66 

 Missions :     

Placé(e) sous l'autorité de la Cheffe de Service, en tant qu'Educateur(trice) Jeunes Enfants référent(e), vous 
avez pour mission de favoriser le maintien de l’enfant dans sa famille tout en garantissant sa sécurité, de 
soutenir les compétences parentales, de permettre la fluidité des parcours en partenariat avec les différents 
acteurs territoriaux.  
Dans le cadre du projet pour l’enfant (PPE) et déclinés dans le projet personnalisé, le mineur et ses parents 
contribuent à la définition des objectifs de travail. Ils sont au cœur du projet et des interventions. 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, constituée d’Educateurs de jeunes enfants, d’Educateurs spécialisés, 
d’une Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale, vous intervenez auprès de jeunes âgés de 0 à 18 ans 
confiés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance.  
Votre action auprès des familles relève du "faire avec" tout en soutenant le parent dans l'accomplissement 
des actes éducatifs et parentaux quotidiens. 
 

Vos principales missions sont :  

- Développer une action éducative et sociale par un accompagnement global de l'enfant tant au niveau familial 

que parental, permettant de favoriser son développement, sa socialisation et son autonomie 

- Intervenir auprès de la famille pour conduire le projet personnalisé d'accompagnement et son évaluation  

- Coordonner les actions avec les partenaires et acteurs ressources pour la famille et les parents.  

 

 Profil recherché :    

- Diplôme d'Etat d’Éducateur(trice) de Jeunes Enfants  
- Esprit d'analyse et de synthèse, aptitude rédactionnelle 
- Forte capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe 
- Autonomie et rigueur 
- Permis B exigé 

 

 

La Directrice des Ressources Humaines 

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact : 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) à l’attention de : 

Mme. Nathalie KAYAMARE – Directrice adjointe du dispositif Marne Aube                             

Par voie postale : RESAC – 3, rue Dumont d’Urville – 51100 Reims                                       

Ou par email : resac@alefpa.fr 
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