
 
 

 

Intitulé du poste à pourvoir :  EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

Présentation du poste :* 

Profil recherché : Educateur DE JEUNES ENFANTS 

 

 

La Mutuelle la Mayotte recherche pour son Dispositif Crèche-SESSAD La Maison de 

l'Enfant Frida Kahlo situé à Villeneuve la Garenne (92)15 places d'accueil journalier en 

temps partiel hebdomadaire de 2 à 6 ans en situation de handicap (TSA/Retard mental) 

bénéficiant d'un suivi par le CAMSP les CMP le libéral et pour certains d'une inclusion 

scolaire. 15 de ces enfants sont suivis par le SESSAD intégré. 

1 Educateur de Jeunes Enfants (H/F) CDI temps plein CCN51 

Formation en intra, supervision, GAP (1/mois), réunion 2h30/semaine, 3h de temps de 

préparation hebdomadaire. Travail 1 samedi matin/Mois  

L'accompagnement se fera sur la base des méthodes d'apprentissage ABA, Teacch et avec 

le système de communication par échange d'images (PECS), d'évaluation fonctionnelle 

(cognitif, langage et communication, sensorielle et moteur, gestion des émotions et des 

comportements problèmes, habiletés sociales capacités socio-adaptatives avec les tests 

adaptés. 

Soutien de l'autonomie, de la socialisation du développement des compétences cognitives 

et sensori motrices du langage et de la communication 

Soutien à la parentalité. Travail en équipe interdisciplinaire et en partenariat. 

Expérience souhaitée 2 ans et plus Diplôme d'Etat exigé Poste à pourvoir dès que 

possible. 

Envoyer CV + lettre de motivation exigée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette case il vous est proposé d’indiquer d’éventuelles compétences / savoir-faire / savoir 

être, etc. 

Savoir écouter, analyser une situation, et mettre en place des solutions.  

Esprit d’équipe, bon état d’esprit face aux organisations institutionnelles 

Bonne connaissance du handicap 

 



 
 

 

Diplôme et compétences spécifiques : * …Diplôme d’état de jeunes enfants……………………. 

Niveau d'expérience requis :* 

Aucune expérience           Débutant (moins de 2 ans)          Expérimenté (2 à 5 ans       
Confirmé (5 ans et plus)  
 
 

Diplôme ou niveau d'étude exigé :* ……Diplôme d’état de jeunes enfants…………………………. 

 
 

Localisation du poste (ville ou département) :* ……VILLENEUVE LA GARENNE……………………….. 

 
 
 
 
 

Type de contrat * 

 

CDI      CDD / Remplacement      Vacation      Libéral          Franchise     Intérim  
Stage / Alternance       
 

Si CDD, durée du contrat : * ………………………….. 
 

Temps de travail * 

Temps plein          Temps partiel  
 
Conditions spéciales (facultatif)  

Travail le WE:  

Travail de nuit:  

Astreinte:  

Prime d'installation:  

Reprise d'ancienneté:  

Aide au logement:  

Crèche:  

Formation:  
 

Rémunération annuelle obligatoire : * Entre  25 540 €  et  26 305 € bruts/an  

Pour 5 ans d’expérience 

Mode de réception des candidatures : * 

Par email Directement via un formulaire de candidature sur le site Par courrier uniquement  



 
 

 

Adresse(s) email pour réception des candidatures : 

- c.dupuis@lamayotte.fr 

Personne à contacter *  

NOM : DUPUIS 

Prénom : CATHERINE 

Fonction : DIRECTRICE 

Adresse : 14/16 Bd Charles de Gaulle 92390 VILLENEUVE LA GARENNE 

 


