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Association Espace 19 – Paris 19ème - www.espace19.org  

Recrute au sein d’un multiaccueil de 50 berceaux  
 

1 accompagnant(e) éducatif petite enfance  (H/F) – CDD  

 

Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement  
Poste Au sein d’un multi-accueil de 50 places situé au cœur d’un centre social et culturel. 
 

Poste : Accompagnant(e) éducatif petite enfance   

 CDD 35h de 1 an pour un remplacement  

Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2021  
 

Salaire brut : 1.620,83 € bruts mensuels (convention collective ALISFA)   
 

 

Missions : 

- Accueillir l’enfant et sa famille dans le respect de leur individualité sans préjugé ni 
discrimination, 

- Assurer le bien-être et la sécurité des enfants dont elle a la charge, au niveau 

physiologique, psychologique et physique, 
- Mettre en place avec le soutien de l’équipe des actions d’éducation, d’animation et de 

prévention qui contribuent à l’éveil, à la santé et au développement global harmonieux de 
l’enfant, 

- Contribuer à l’aménagement des espaces de jeux et de vie afin de répondre aux besoins et 

aux rythmes des enfants. 
 

Ce travail comprend également 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. 

Goût recherché pour la participation à un projet pédagogique à vocation sociale et citoyenne et 
de proximité. 
 

Diplôme : 
CAP accompagnant éducatif petite enfance exigé  
 

Envoyer candidature (lettre de motivation - CV - prétentions salariales) :  

De préférence par mail à : recrutement@espace19.org  

ou par courrier à : ESPACE 19, M. Vincent MERMET, Directeur, 6 rue Henri Verneuil 75019 
PARIS   

 
« Nous nous engageons à respecter les mesures de protection des salariés dans le cadre de la 

crise sanitaire. » 
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