
 

CHRS 
CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE RE-INSERTION SOCIALE 

 

 

L’AVES association Vitrollaise loi 1901, recherche pour sa structure CHRS : 

Educateur/Educatrice Jeunes Enfants 

MISSION PRINCIPALE DU POSTE : 

Dans le cadre de son CHRS Urgence à destination de femmes majeures avec ou sans enfant, le Pôle Habitat de 
l'AVES à Vitrolles recrute un ou une Educateur/Educatrice Jeunes Enfants qui aura pour mission :  
 
Mission globale de prévention dans le cadre de la protection de l’enfance auprès d’un public sensible. 
Sous la responsabilité du Chef de service du CHRS, et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’Educateur de 
Jeunes Enfants contribue à l’accompagnement du développement des jeunes enfants présents sur le CHRS et 
veille à mettre en place des actions d’accompagnement à la fonction parentale auprès des mères. Pour accom-
plir ses missions, il ou elle est amené(e) à participer activement au travail en équipe et à développer des parte-
nariats avec les autres professionnels du territoire. 

 
• Type de contrat : CDI tout public à partir du 31/05/2021 

• Durée du travail : 35h/semaine du lundi au vendredi (horaires de bureau). 

• Salaire : Mensuel brut 1 975,41 €  

• Déplacements : Fréquents sur Vitrolles et Marignane essentiellement  

• Qualification : Employé qualifié 

PROFIL SOUHAITÉ 

Diplôme exigé : EJE 
Expérience : Débutant accepté  
 
Compétences : 

• Concevoir un projet éducatif selon les spécificités de la structure et des publics. 

• Conseiller et sensibiliser les parents et les professionnels de la petite enfance sur l'éducation et la prévention 
des risques de maltraitance, d'illettrisme, les risques domestiques. 

• Observer l'évolution des enfants, repérer des difficultés et échanger des informations avec l'équipe et les pa-
rents. 

• Renseigner les parents sur le fonctionnement d'une structure d'accueil ou organiser l'intégration des enfants en 
période d'adaptation. 

• Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité. 

• Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements. 

• Concevoir un projet éducatif. 

• Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités. 

• Maitrise de l’outil informatique. 

 
Qualités professionnelles : 

• Capacité d’adaptation 

• Réactivité 

• Sens de la communication 

• Travail en équipe 

• Bonne connaissance du réseau médico-social 

REPONDRE A CETTE OFFRE 

Par courrier électronique avant le 17/05/2021 : 
Contact : ASSOCIATION A.V.E.S. - Mme Besson Mylène Directrice du Pôle Habitat de l’AVES 
Adresse électronique : pole-habitat.direction@assoaves.fr  

mailto:pole-habitat.direction@assoaves.fr

