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

Recrute au sein d’un multiaccueil de 13 berceaux 
 

1 Educatreur.trice (H/F) 
 

Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement  

Poste Au sein d’un multi-accueil de 13 places situé au cœur d’un centre social et culturel. 
 

Poste : Educateur.trice  de jeunes enfants  (H/F) 

 

CDD 35h/semaine de 4 mois  

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Salaire brut : 2179 € bruts mensuels (convention collective ALISFA)   
 

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. 

Notre établissement d’accueil du jeune enfant accueille jusqu’à 13 enfants dans une grande 

diversité de besoins et de fréquentation. Nous contribuons à maintenir la stabilité et la continuité 

des rythmes nécessaires à chacun, parents et enfants. 

L’équipe de la Halte-garderie, située au sein d’un centre social et culturel, mène des actions qui 

ont, au-delà des modes de garde classique, des objectifs éducatifs, d’égalité, d’aide à l’insertion 

et de mixité sociale. Cela se traduit par un travail spécifique notamment autour de la lecture et de 

l’éveil culturel. 

Nos structures de petite enfance sont des lieux de socialisation des enfants, d’information et 

d’écoute des parents, d’aide à l’insertion et à la recherche d’emploi ou de formation. Implantées 

dans des centres sociaux et culturels, elles donnent accès à un accueil de toute la famille. 

 

Description de l'emploi : 

Dans le cadre d’une Halte-Garderie de centre social et culturel associatif, lancé dans une 

démarche éco responsable et solidaire de 13 places à Paris 19ème, ouvert de 8H30 à 18h, nous 

recherchons un/ une éducteur.trice de terrain, qui aura pour mission de : 

 

- 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. 

- Participer également à des ateliers et projets construits en partenariat avec des structures du 

quartier. 

- Garantir la sécurité physique et affective des enfants et des professionnels  

- S’assurer de la mise en œuvre du projet pédagogique, en lien avec l’équipe et la responsable 

petite enfance  

- Appliquer les procédures de continuité de direction lors des absences de la responsable petite 

enfance 

- Participer à la vie du centre social et de l’association  

http://www.espace19.org/
http://www.espace19.org/
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Ce travail comprend également un volet important de lien avec les familles, notamment celles 

accueillies dans le cadre de leur insertion sociale. 

 

Qualités requises : 

Vous êtes bienveillant(e), disponible et à l’écoute, vous savez gérer les imprévus et prendre des 

initiatives, vous avez envie d’inscrire votre savoir-faire dans un projet associatif solidaire et 

innovant de petite enfance, de participer à un projet de structure qui place le parent et la 

coéducation au cœur de l’accompagnement des enfants. Rejoignez-nous…. 

 

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, 

- Polyvalence et capacité à travailler avec des enfants de 0 à 4 ans et leurs parents, 

 

 

Diplôme : 

Diplôme d’État éducatruer.trice de jeunes enfants 

Expérience de plus de 3 ans auprès d’enfants 
 

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   

 

 

mailto:recrutement@espace19.org

