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Association Espace 19 – Paris 19ème - www.espace19.org –  
Recrute pour son multi-accueil de 20 places 

 
1 éducateur(rice) de jeunes enfants CDD temps partiel 

 
 
Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement  
Poste : CDD d’1 an – temps partiel 28h. A pourvoir 1er octobre 2017 
Nombre de postes à pourvoir : 1 
 
Salaire brut : selon CC centres sociaux, de 1 578 € bruts par mois  
 
Missions Générales :  
Poste dans une halte-garderie de 20 places au sein d’un centre social et culturel. 
En lien avec le projet pédagogique, le projet du centre social et de l’association :  
- Accueillir et accompagner l'enfant dans son développement affectif, social et 
psychomoteur ; dans le respect de son rythme, de ses besoins et de la démarche éducative 
familiale et culturelle propre à chacun ; 
- Soutenir et faire avancer le projet pédagogique à vocation sociale et citoyenne et de 
proximité en alimentant une réflexion d’équipe globale ; 
- Accompagner une équipe pluridisciplinaire en appui au responsable de structure ; 
 
Missions spécifiques : 
- Mener des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil global 
de l'enfant avec l'ensemble des professionnels concernés dans le respect du projet 
d'établissement ; 
- Participer activement à la mise en place des règles d'hygiène et de sécurité visant à maintenir 
l'intégrité physique de l'enfant. 
- Ce travail comprend un volet important de lien avec les familles, notamment celles 
accueillies dans le cadre de leur insertion sociale.  
- La personne recherchée participera également à des ateliers et projets construits en 
partenariat avec des structures du quartier. 
 
Compétences :  
- Savoir se positionner dans une démarche d’éducation bienveillante, 
- Disponibilité, Ecoute active et sens de l’observation, 
- Esprit d’équipe, 
- Capacité d’adaptation et d’organisation, 
- Expérience en accompagnement à la fonction parentale (ex : lieu d’accueil parents-enfants, 
ludothèque,…), 
- Polyvalence et capacité à travailler avec des enfants de 0 à 4 ans et leurs parents, 
 
Profil : DE éducateur de jeunes enfants absolument impératif. 

 
Envoyer candidature (lettre + CV + demande salariale) à Vincent Mermet – Directeur Espace 
19 – recrutement@espace19.org ou Espace 19, 251 rue de Crimée 75019 PARIS 


