EDUCATEUR(TRICE) DE JEUNES ENFANTS

R-256/2022
23/05/2022

Contexte :
Le Pôle Social de l’ALEFPA REUNION recrute dans le cadre de son Relais Familial (Centre maternel) situé à
Saint-Pierre (97410) :
Un(e) Educateur(trice) de Jeunes Enfants
En CDI - Temps Plein
Poste à pourvoir à partir du 07 juillet 2022
Rémunération selon CCN51
Missions :
Sous l’autorité de la Cheffe de service, vous êtes amené(e) dans une équipe de 6 personnes, à accueillir et
accompagner des mères et leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans, orientés par le Conseil Départemental dans le
cadre de la protection de l’enfance. Vos missions principales en collaboration avec les mères accueillies et
leurs enfants seront de :
- Favoriser la relation mère/enfant (parentalité) en intégrant le père si possible :
 Evaluer, analyser les besoins en collaboration avec les membres de l’équipe et co-construire avec le(s)
parent(s) un projet d’actions spécifiques
 Mettre en place des actions supports à la relation (individuelles et collectives), en interne et à
l’extérieur
 Réaliser des « café des parents » et entretiens individuels avec les mères.
- Accompagner le développement de l’enfant :
 Evaluer la santé au sens de l’OMS, de l’enfant et en rendre compte
 Mettre en place des projets individualisés en collaboration avec la mère (le père si possible)
 Mettre en place des activités supports (individuelles et collectives), adaptées aux besoins des enfants.
- Accompagner les familles dans le déroulement des actes quotidiens au sein de la structure
- Produire et rédiger des rapports d’évaluation (rapport, note de situation, signalement),
- Développer et renforcer le partenariat avec les services de droit commun (Conseil départemental, PMI, CHU,
…).
Profil recherché :
- Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) de Jeunes Enfants (DE EJE) exigé
- Connaissance des dispositifs de Protection de l’enfance et des écrits requis dans ce champ
- Connaissances en matière de victimologie souhaitées
- Respect du secret professionnel, capacité à travailler en équipe et qualités rédactionnelles
- Flexibilité dans l’organisation des interventions, travail le week-end
- Disponibilité, dynamisme, réactivité, maîtrise de soi
- Qualité d’écoute, sens du dialogue, capacité à traiter et résoudre les situations conflictuelles
- Permis B exigé
Contact :
Envoyez vos candidatures (CV + lettre de motivation + copie diplôme(s)) à l’attention de :
M. Bruno DECAMME - Directeur du Pôle Social
Par voie postale : 27 rue Luc Lorion – 97410 Saint Pierre
Ou par mail : anais.borissenkoff@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : 03 juin 2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

