
  

L’association Espace 19 recrute 

Un Educateur de jeunes enfants (H/F) 

 

 

Contexte :  

 L’association Espace 19 (www.espace19.org) a notamment pour objectifs d'améliorer la vie de quartier, de 

favoriser la rencontre et la solidarité, d’agir pour l'accès aux droits, à la santé, à la culture, aux savoirs, et de 

promouvoir ainsi la citoyenneté et l'autonomie. Elle touche des habitants de tous les âges, depuis les bébés jusqu’aux seniors.  L’association compte 10 structures situées dans le Nord du 19ème arrondissement : 3 centres sociaux et 

culturels, 3 structures de garde petite enfance, un service Espace 19 Insertion (accompagnement de 

bénéficiaires du RSA et actions d’insertion professionnelle), une ludothèque « EspaceLudo », un espace public 

numérique, un pôle santé médiation. Elle développe chaque année de nouveaux projets, impliquant les 

habitants au côté de nos équipes. L’association compte 270 bénévoles et une centaine de salariés. Elle a accompagné 2 090 familles en 2018. 

  

Missions :  

 Au sein d’une halte-garderie associative de 13 places située au cœur d’un centre social et culturel et sous la responsabilité de la responsable Petite Enfance de la structure, l’éducateur de jeunes enfants mènera les 
missions principales suivantes : 

 Accueil et accompagnent 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. 

 Mise en œuvre du projet pédagogique à vocation sociale, citoyenne et de proximité  

 Accompagnement d’une équipe pluridisciplinaire en appui au responsable de structure. 
 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.  L’éducateur de jeunes enfants interviendra une journée par semaine au sein d’un lieu d’accueil parents/ enfants appelé EspaceLudo afin de proposer des ateliers d’éveil culturel et mener des actions 

de soutien à la parentalité.  

Type de contrat et horaires 

 CDD Remplacement arrêt maladie – temps plein. A pourvoir Décembre 2019 

 

Rémunération  

 2.152 euros brut /mois selon expérience et qualification et en lien avec la convention collective des centres 

sociaux.  

http://www.espace19.org/


 

Connaissances et compétences requises 

o Savoir se positionner dans une démarche d’éducation bienveillante, 
o  Disponibilité, Ecoute active et sens de l’observation, 
o Esprit d’équipe, 
o  Capacité d’adaptation et d’organisation 

o Expérience en accompagnement à la fonction parentale (ex : lieu d’accueil parents-enfants, ludothèque,…), 
o Polyvalence et capacité à travailler avec des enfants de 0 à 8 ans et leurs parents, 

o Expérience en montage de projets et partenariats autour du jeu et de l’éveil culturel. 
 

 

Lieu  

Espace 19 Ardennes, 15 rue des Ardennes 75019 Paris et 1 jour par semaine Espaceludo, rue secrétan 75019 

Paris  

 

Date de début envisagée  

Début décembre  2019 
 

Contact :  

Envoyer LM et CV à : recrutement@espace19.org  

mailto:recrutement@espace19.org

