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EDUCATEUR-TRICE DE JEUNES ENFANTS  
 
Sol En Si (SOLIDARITÉ ENFANTS SIDA) est une association loi de 1901 Reconnue d’Utilité Publique. Elle accompagne des familles 
concernées par le VIH/Sida, les hépatites et d’autres maladies chroniques. Présente depuis 1990 en Ile-de-France et en Provence- 
Alpes-Côte d’Azur, les deux régions de France métropolitaine où l’épidémie est la plus forte. Nous proposons aux enfants et à 
leurs parents un soutien psychologique, social et matériel qui prend en compte l’intégralité de la cellule familiale, dans son 
parcours de vie et de soin. L’objectif de Sol En Si est de favoriser le maintien du lien parent/enfant et le soutien à la parentalité. 
Sol En Si c’est plus de 25 ans d’expérience d’accueil, d’écoute et de convivialité. Nos deux lieux d’accueil ont en leur sein une 
crèche/halte-garderie. Ils sont animés par des salarié-es et des volontaires qui savent à quel point vivre avec le VIH/Sida reste 
difficile. Sol En Si mène des actions de prévention en milieu scolaire, dans des instituts de formation, en milieu professionnel et 
auprès du grand public. 

 
INTITULE DU POSTE 

 

EDUCATEUR-TRICE DE JEUNES ENFANTS 

TYPE DE POSTE 

Non Cadre  
Type de contrat : CDI 
Durée hebdomadaire de travail : 35H Hebdo 
Salaire : Mensuel de 1 800 à 2 000 selon expérience 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Déplacement : Jamais 
Expérience : 1 an souhaité 
 

SITUATION DU POSTE 

 
Lieu de travail : Bobigny 
 

PLACE DU POSTE DANS L’ORGANISATION 

 
Ce poste est conçu pour permettre une intervention de l'éducatrice de jeunes enfants au multi-accueil de l'association et aussi au 
sein du pôle psychosocial. 
 
Rattachement hiérarchique :  
Dépend de et rapporte à la Directrice du Multi-Accueil   
Liens fonctionnels : 
Il/Elle coopère avec : 

• L’équipe du Multi- accueil  

• L’équipe du pôle psychosocial et prévention – particulièrement l’Educatrice Spécialisée 
Il/Elle est en relation avec : 

• Le public accueilli 

• Les partenaires  

• Les volontaires de l’association 

• Les prestataires  
 

MISSIONS PRINCIPALES / ACTIVITES 

 
Missions éducatives 
 

• Favoriser la cohérence des actions éducatives relatives à la petite enfance sur l’ensemble de l’équipe du site autour des 
objectifs actés en réunion 
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• Assurer l'éveil, le développement, la sécurité et le bien-être des enfants accueillis 

• Participer à l'élaboration d'un projet d'accueil individualisé et au projet pédagogique du multi-Accueil 

• Participer à la démarche de réflexion et d'intervention au niveau psychopédagogique 

• Participer aux réunions d'équipe et de supervision 
 

Missions de soutien à la parentalité :  
 

• Contribuer à consolider, tisser, renouer le lien dans la famille  

• Assurer un soutien à la parentalité en cohérence avec le projet pédagogique du Multi-accueil 

• Mener des actions d'accompagnement à la parentalité 

• Développer une dynamique de réseau : organiser des rencontres entre acteurs et actions de soutien à la parentalité 

• Effectuer des entretiens ou des visites à domicile en binôme avec d’autres membres de l’équipe psycho-social 

• Proposer des activités collectives et des ateliers menées  
 
 

Qualités professionnelles 

• Avoir une grande capacité d'écoute 

• Être vif-ve d'esprit 

• Avoir une grande capacité d'adaptation 

• Être polyvalent-e 

• Être poli-e diplomate et patient-e 

• Être organisé-e 

• Avoir un vrai sens du travail en équipe 

• Posséder une connaissance des signes de détresse physique et morale 
des enfants en bas-âge, permettant un repérage de l'enfant en difficulté 

• Avoir une aisance rédactionnelle 
 

DIPLOMES / QUALIFICATIONS 
Diplôme d’Etat d’Educateur-trice de Jeunes Enfants (EJE) exigé 
Compétences pédagogiques 
Sens du contact et de la relation notamment avec les familles 
Sens du travail en équipe 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 
CV et Lettre de motivation sont à adresser à : as-direction@solensi.org 

 
 
 
 

mailto:as-direction@solensi.org

