
 
Les PEP 18 – 166 rue du briou - 18230 SAINT DOULCHARD 

 

           Pour affichage 

 

 

 

 

 
Les PEP 18 recrutent pour son établissement : CAMSP – Antennes Saint-Satur – Aubigny sur Nère 
 
Intitulé du poste (H/F) :  Éducateur de Jeunes Enfants ou Éducateur Spécialisé compétence petite enfance 
 
Qualification : Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé ou d’Educateur de Jeunes Enfants 
 
Grille de classification : Annexe 3 de la CCNT du 15/03/1966 
 
Temps de travail : temps plein 
   
Durée si mobilité temporaire : / 
 
Rémunération mensuelle brute de base (hors ancienneté) :  1801 € 
 
Missions principales confiées :  

 Travail en lien avec les usagers / familles : accueil, observation et accompagnement de l‘enfant dans ses 
différents milieux de vie, évaluation, favoriser le développement des capacités et la construction de l’identité, 
socialisation 

 Réalisation de bilans éducatifs : individuel et en groupe (école, crèche…), coordination du projet de l’enfant 
 Travail avec le collectif : organisation et mise en place d’actions éducatives et/ou thérapeutiques collectives et 

individuelles, évaluations, socialisation… 
 Travail en lien avec les familles : information, soutien, guidance, coordination… 
 Travail avec l’équipe : soutien, coordination des actions, proposition de projets… 
 Animation du réseau : travailler en partenariat et en réseau, identifier les partenaires ressources 
 Accompagner et sensibiliser les professionnels qui sont en lien avec l’enfant (école, crèche, RAM…), 

connaissances des politiques relatives au handicap 
 
Compétences requises :  

 Connaissance du secteur petite enfance et des troubles du spectre autistique 
 Déplacement départementaux à prévoir 
 Flexibilité horaire nécessaire 
 Proposer et mettre en œuvre des projets déclinés de l’objectif aux critères d’évaluation 
 Prévenir et évaluer les risques de maltraitance 

 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2020   
 
Date prévisible de prise de fonction :  07/12/2020  
 
 
Candidature (lettre + CV) à adresser à : Madame JALABERT 
         Directrice du CAMSP 
         4 rue du 11 Novembre  
         18100 VIERZON 
         nathaliejalabert@pep18.fr    

RESSOURCES 
HUMAINES  

OFFRE D’EMPLOI EN CDI  


