
 
 

Association Espace 19 – Paris 19ème - www.espace19.org 
Recrute au sein d’un EAJE de centre social et culturel -  50 berceaux 

1 Educateur.trice de jeunes enfants (H/F) 
 
Date de publication : 6 Janvier 2023 
Lieu : Paris 19e 
Région : Île-de-France 
Entreprise : Espace 19  
 
Poste à pourvoir à partir du 3 Mars 2023 
 
Diplôme: DE EJE 
Contrat: CDD- Remplacement congé parental (jusqu’en juin 2023, renouvelable)  
Temps de travail: 35h/semaine  
Salaire brut mensuel suivant CC Alisfa : 2.621,04 € 
Fonction : Educatrice de jeunes enfants référente d’unité  
 
 
Description de la structure :  
 
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.  
 
L’équipe du multi accueil, situé 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’un multi-accueil associatif, engagé dans une démarche éco responsable et solidaire, 
nous recherchons un.e éducateur.trice de jeunes enfants 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 professionnel.le.s concerné.e.s dans le respect du projet d'établissement  
- Accompagner une équipe pluridisciplinaire dans sa pratique quotidienne auprès des enfants et des 
familles : Un travail réflexif autour des dimensions interculturelles  
- Mettre en œuvre, développer et imaginer des projets favorisant l’éveil culturel et artistique du tout 
petit.  
- 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  
- Participer à des ateliers et projets construits en partenariat avec des structures du quartier. 
- 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  
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) et attaché.e aux questions de lutte contre les inégalités dès la petite 
enfance ;  vous avez envie d’inscrire votre savoir-faire dans un projet associatif solidaire et innovant 
et de participer à un projet de structure qui place le parent au cœur de l’accompagnement des 
enfants : Rejoignez-nous…. 
 
Envoyer candidature (lettre de motivation - CV - prétentions salariales) : 
De préférence par mail à l’adresse recrutement.pe@espace19.org 
ou par courrier à : ESPACE 19, M. Vincent MERMET, Directeur, 6 rue Henri Verneuil 75019 
PARIS   
 
 
 


