
 

 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 

 

L’ARPE recrute 1 éducateur de jeunes enfants  et ou Educateur spécialisé ( HF) 

CDD remplacement à temps partiel (28h/semaine) à pourvoir dès que possible 

 

Mission :  

Sous l’autorité hiérarchique de la directrice du pôle inclusion sociale et de la cheffe de service éducatif, vous 

participez à la mise en œuvre des projets individualisés liés à la parentalité des familles et des pères isolés 

accueillies au sein du CHRS Charles DUPRE, vous rendez-compte et contribuez à l’évaluation des problématiques 

rencontrées par les familles, les parents, vous êtes source de proposition et élaborez des écrits professionnels. 

 

Au sein de l’espace enfant, vous organisez des activités en direction des enfants et des parents, vous veillez à 

l’adaptation de l’enfant dans son lieu de vie et à son bien-être et animez des groupes de paroles afin de soutenir 

la fonction parentale. Vous vous inscrivez dans un travail d’équipe pluridisciplinaire, vous participez aux réunions 

institutionnelles, vous participez à l’action éducative et à l’organisation de la vie quotidienne des résidents. 

 

Dans le cadre de la mise en place du projet de « service parentalité » au sein du CHRS Charles DUPRE, vous 

participerez à la réflexion et à l’écriture de ce projet ainsi qu’à sa mise en œuvre, en lien avec les partenaires 

internes et externes. 

Profil :  

Vous êtes titulaire du diplôme d’éducateur de Jeunes Enfants ou d’éducateur spécialisé , disponible, vous avez 

une capacité d’adaptation et une capacité relationnelle et d’analyse psycho affective, vous êtes expérimenté en 

terme de soutien à la parentalité de familles en grandes difficultés, respectueux, titulaire du permis B. 

Conditions de travail :  

Rémunération selon les accords collectifs de travail applicables en CHRS 

Salaire  conventionnel : indice 462 ou selon ancienneté 

Le lieu de travail est basé sur CAMBRAI 

Dépôt de candidatures :  

Vous adresserez votre candidature à l’attention de Madame Isabelle SCHWARZ, Directrice du Pôle IS par mail à : 

recrutement@arpe.asso.fr : lettre de motivation, CV et casier judiciaire. 

 

        Fait à CAMBRAI, le 17 mai 2022 

 

 

        Isabelle SCHWARZ  

        Directrice du Pôle Inclusion Sociale. 

mailto:recrutement@arpe.asso.fr

