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L’association Du Côté des Femmes (95) 
Recrute un.e Educateur.ice Jeune Enfant 

Pour le Pôle « lutte contre les violences » de Sarcelles. 
 

L’ASSOCIATION Du Côté des Femmes a pour but, depuis 1983, d’œuvrer pour l’autonomie des femmes avec une visée 
émancipatrice Il s’agit d’affirmer les droits des femmes et leur place dans la société. 
 

Profil de poste : 
Un.e Educateur.ice Jeune Enfant est recruté.e, sur le Pôle « lutte contre les violences » de Sarcelles - service 
hébergement.  
 

Missions :  
- Contribuer à l’éveil du jeune enfant, accompagner l’acquisition de l’autonomie et socialisation de l’enfant  
- Accueillir les mères et leurs enfants, les guider dans l’apprentissage de la vie quotidienne et des règles de vie en 

collectivité 
- Observer l’évolution des enfants, repérer certaines difficultés et sensibiliser les mères et les enfants aux 

apprentissages de la vie sociale 
- Sensibiliser les mères hébergées à la prévention des risques du quotidien 
- Favoriser la socialisation par l’aller vers (PMI, école, crèches, ludothèque…) 
- Organiser et animer des ateliers d’éveil et d‘expression  
- Rendre compte des observations  
- Accompagner et soutenir la fonction parentale 
- Mettre en œuvre des actions de prévention sur les questions de santé et maternité 

 
Rémunération : 

-  CDI 
-  CCN 66 

 
Diplômes 

• Diplôme d’Etat  
• Permis de conduire obligatoire 
• Disponible immédiatement 

 
Qualités requises : 

• Sens de l’écoute 
• Rigueur et organisation 
• Autonomie et esprit d’équipe 
• Qualité rédactionnelle 

 
Expériences 

- Connaissance de la thématique des violences faites aux femmes. 
- Expérience souhaitée 
- Intérêt pour les sujets autour de l’égalité Femmes-Hommes 

 
Les candidatures sont à adresser à : 
Madame VELLA Julie – Responsable du Pôle de Lutte Contre les Violences de Sarcelles 
julie.vella@ducotedesfemmes.asso.fr 
Pas de renseignements par téléphone 
 
 


