
 

 

    SERVICE AED/AEMO 

1 EDUCATEUR/TRICE SPECIALISE(E)S ou  

1 EDUCATEUR/TRICE DE JEUNES ENFANTS 

 
ACCES :  
Service AED/AEMO La Marelle 

157 rue des Blains 

92220 BAGNEUX 

Télécopie : 01.47.02.36.28 

E-mail: i.bermond@avvej.asso.fr 

 

RER B : Ligne de Saint-Rémy-Lès-

Chevreuse / Robinson 

Gare de Bagneux 

 

Parking interne      oui            non   

 
POSTE : 

Intitulé 

 
Educatrices(eurs) spécialisé(e)s / 

Educatrices(eurs) de jeunes enfants  

Diplômé(e) d’Etat ou en cours de diplomation  
Missions du service 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description succincte 

des principales tâches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Elaborer le Projet Éducatif Personnalisé en 

concertation avec l’équipe pluriprofessionnelle, les 

cheffes de service et les responsables légaux de mineurs 

âgés de 0 à 6 ans et veiller à sa mise en œuvre, 

+ Participer aux réunions cliniques et institutionnelles du 

service dans le souci de la qualité et du service rendu aux 

jeunes et à leurs familles, 

+ Mobiliser en interne les ressources pluri-

professionnelles et en externe les ressources 

partenariales, 

+ Participer sous la responsabilité de l’encadrement 

hiérarchique, à la représentation du service et des 

valeurs associatives dans les réseaux partenariaux 

locaux. 

 

+ Identifier et analyser les difficultés observées et les 

compétences familiales, en prenant en compte les divers 

champs d’évolution de la personne : histoire et relations 

familiales, cadre de vie matériel, scolarité, santé 

physique et psychique, loisirs et culture, orientation 

professionnelle, etc. 

+ Veillez à prendre en compte le point de vue des mineurs 

et de leurs familles, en s’efforçant de recueillir leur 

adhésion afin de faire évoluer la situation de danger, 

+ Engager les actions éducatives relatives au projet 

personnalisé en évaluant régulièrement la pertinence des 

objectifs fixés, en les ajustant et les faisant évoluer si 

nécessaire et en mesurant les effets des actions 

engagées,  

+ Informer le mineur et sa famille de leurs droits et 

obligations légales, ainsi que des dispositifs qui peuvent 

leur être utiles, 
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+ Organiser des rencontres fréquentes et régulières 

avec le mineur et sa famille, selon des modalités de 

travail diversifiées (Visites à domicile, entretiens au 

service, accompagnements à l’extérieur, activités 

collectives, etc.), 

+ Veiller au respect des échéances fixées dans le 

déroulement des mesures, conjointement avec les 

cheffes de service éducatif, 

+ Participer aux audiences, aux rendez-vous et réunions 

avec les partenaires impliqués dans l’accompagnement 

des familles ou en organiser selon les besoins, 

+ S’assurer de la continuité de l’accompagnement 

éducatif en tenant à jour les dossiers et en transmettant 

les informations nécessaires,  

+ Rédiger des écrits étayés, restituant la qualité de 

l’élaboration individuelle et collective,  

+ Participer à la révision et à l’évolution du projet 

d’établissement. 

Conditions d’exercice 

 

+ Vous avez une expérience en milieu ouvert tirée de 

votre parcours de formation ou professionnelle.  

+ Vous avez un intérêt pour la protection de l’enfance, un 

souhait d’accompagner des enfants de 0 à 6 ans et leurs 

parents dans le cadre de mesures d’AED et d’AEMO. 

+ Vous disposez de connaissances sur le développement 

de l’enfant de 0 à 6 ans et le souhait d’éveiller et de 

soutenir des parents dans leurs fonctions parentales.   

+ Vous êtes à l’aise pour proposer des médiations 

éducatives. 

+ Vous avez des appétences et/ou compétences dans 

l’analyse de situations et l’écriture de rapports.  

CONTRAT :  
Nature du contrat  

 
CDD Temps plein de 4 mois pouvant évoluer sur 

un CDI  

35 heures hebdomadaires  
Convention  

 
CC 66 

Horaires 

 
En journée (Jours ouvrés du lundi au vendredi) 

Eléments indicatifs de 

salaire (préciser brut ou 

net) 

Selon ancienneté et diplômes 

Tickets restaurant / Œuvres sociales 

Poste à pourvoir le  

 
1 poste à compter du 15 avril 2022 

 
AUTRES INFORMATIONS UTILES :  
Maitrise de Word. Permis de conduire indispensable 


