
 
 

Offre d’emploi Educatrice de Jeunes Enfants H/F - Poste innovant  
CDD Temps partiel (26h30 par semaine) 

 

Vous avez au minimum 3 ans d’expérience en tant qu’EJE diplômée. 

Sous la responsabilité de la responsable du centre social Espace Torcy et en lien avec l’équipe du 
centre social et les partenaires acteurs sur le territoire, l’EJE aura pour mission de :  

Missions et objectifs  

• Créer les conditions favorisant le passage en douceur entre la sphère familiale, les structures 

d’accueil collectif de la Petite Enfance et les écoles maternelles 

• Accompagner les familles dans la découverte du fonctionnement de l’école dans toutes ses 

dimensions (inscription, localisation, modalités d’accueil projet pédagogique, activités 

périscolaires)  

• Favoriser l’accès aux dispositifs de droits commun par les familles du territoire 

 

Activités  

Mise en œuvre du projet « Bains de Langues » 

• Assurer les temps d'accueil dans ce dispositif en élargissant les plages d'accueil à la 

ludothèque aux enfants âgés de la naissance à 18 mois   

• Organiser des temps d'échange avec l’équipe du centre social et les partenaires (Partager ses 

connaissances et savoir-faire en direction des jeunes enfants.)   

• Participer à l’aménagement de l’espace  

• Accompagner les familles autour du lien parents/enfants 

 

Accompagnement des familles vers les structures du territoire 

• Accompagner physiquement les familles vers les structures de proximité 

• Organiser les plannings d'activités avec les différents partenaires 

• Coordonner le réseau de professionnels "prévention précoce de lutte contre l’illettrisme" sur 

le territoire 

 

Participation à la coordination de prévention précoce sur le territoire  

• Recueillir les besoins des acteurs du territoire et favoriser les échanges autour des pratiques 

professionnelles 

• Collaborer à la création d’outils partagés 

• Sensibiliser les équipes pédagogiques sur le développement psycho-affectif du jeune enfant 

 

Compétences 

Savoirs :  

• Connaissance des questions liées à la famille, au développement de l’enfant, à la lutte contre 

l’exclusion 

• Intérêt pour les problématiques d’interculturalité,  



• Connaissance du matériel éducatif 

• Attention portée à l’aménagement de l’espace. 

 

Qualités professionnelles :  

• Autonomie, rigueur, discrétion et respect de la confidentialité  

 

Savoir-faire : 

• Savoir inscrire sa spécificité d’EJE au sein d’une équipe pluridisciplinaire  

• Maîtriser les techniques de la gestion de projet 

• Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité de 

l’accompagnement des familles 

• Communiquer et conduire une relation dans un contexte d’accompagnement socio-éducatif 

• Rechercher et développer des coopérations avec des réseaux de partenaires 

• Savoir entendre et s’adapter aux diverses demandes des familles et des professionnels  

 

 

Conditions d’exercices 

Poste à pourvoir en janvier 2023  

Salaire selon la Convention collective 66 à partir de 1 859€ brut par mois  

Mutuelle / Tickets restaurant / 50% du Pass Navigo pris en charge 

Mise à disposition d’un bureau dans les locaux du centre social  

Interventions extérieures dans les locaux des partenaires 

 

Horaires de travail : Impératifs Mardi, Mercredi et Vendredi matin. Les horaires peuvent être 

adaptés selon les disponibilités du candidat.  

 

Pour postuler : CV et lettre de motivation à adresser à l’attention de madame Schéhérazade Daraziz 

responsable du centre social de l’ENS : scheherazade.daraziz@ensparis.fr.  
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