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L’Etablissement Public Social et Médico-Social (EPSMS) Ar Goued, recherche pour son Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce (CAMSP) Spécialisé Tournemine (20 places, file active de 120 parcours d’enfants âgés de 0 à 6 
ans présentant une déficience auditive ou des troubles du langage oral avec ou sans troubles associés) : 

 
Un/Une Educateur(rice) de jeunes enfants à 80% 

 
Missions : 
Dans le cadre du projet d’établissement de l’EPSMS Ar Goued, du projet du service, des recommandations de 
bonnes pratiques (HAS et ANESM), l’éducateur(rice) de jeunes enfants participe au processus 
d’accompagnement (accueil, projet personnalisé, sortie) des enfants accompagnés, tout au long de leurs 
parcours, en lien étroit avec leurs parents et/ou représentants légaux et les partenaires extérieurs, et en équipe 
transdisciplinaire (éducative, pédagogique et thérapeutique). Acteur majeur du projet de l’enfant ainsi que de 
sa réalisation, il participe à la coordination des accompagnements pluridisciplinaires nécessaires à l’enfant et à 
sa famille dans le respect de leurs intérêts et de leurs droits. Il/elle a pour missions de :  
 Instaurer une relation et un accompagnement du jeune enfant dans son développement en coopération 

avec sa famille et dans son environnement social,  
 Contribuer au bien-être, à l’éveil, à l’épanouissement, à la socialisation, à l’inclusion sociale et à 

l’autonomie de l’enfant de la naissance à 7 ans, au sein du groupe et dans son environnement pour 
favoriser son développement global et harmonieux et l’expression de ses potentialités motrices, 
affectives, cognitives, sensorielles et langagières, 

 Réaliser des observations, analyses et évaluations des situations quotidiennes (niveau de 
développement, capacités, …) vécues par l’enfant pour s’ajuster au mieux à ses besoins et favoriser ses 
capacités d’expression, de communication, de socialisation, 

 A partir de ses connaissances spécifiques du développement du jeune enfant, contribuer à l’élaboration 
et à la mise en œuvre du projet social, éducatif et pédagogique par des stratégies, méthodes et outils et 
veiller au maintien de la continuité éducative dans le respect du milieu familial, social et culturel de 
l’enfant, de ses potentialités et de son rythme, 

 Concevoir, élaborer, conduire et coordonner l’action éducative au sein d’une équipe transdisciplinaire, en 
lien avec les cadres institutionnels et les partenaires, en inscrivant son accompagnement dans une 
temporalité ajustée, en adaptant ses modalités d’intervention, techniques d’éducation et/ou de 
médiation (jeux, techniques d’expression, de relaxation, actions de prévention, …), ses activités 
individuelles ou collectives d’éveil sensoriel, de socialisation, de motricité,…  

 Créer un environnement, des espaces d’accueil et un cadre d’actions bienveillant et stimulant,  
 Inscrire sa pratique dans une démarche de prévention précoce en développant des actions innovantes 

spécifiques concernant le développement de l’enfant, la relation parent-enfant, le lien social, la 
parentalité, 

 En lien avec les cadres institutionnels et les réseaux partenaires, développer son action éducative sur le 
territoire et un positionnement sur le sens de son action, contribuer à la compréhension et à l’évolution 
du domaine éducatif et social de la petite enfance, 

 
Profil requis : 
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants. Connaissance des besoins liées à la surdité, aux 
troubles du langage, des outils d’évaluation et d’éducation spécifiques recommandés et utilisés (outils de 
communication et liées à la sensorialité), du réseau de la petite enfance, de l’inclusion scolaire et de la protection 
de l’enfance, des secteurs sanitaire et médico-social. Formations en  LSF et en « bébé signes »  souhaitées. 
Capacités relationnelles et de travail en équipe transdisciplinaire et de co-construction de projet éducatif. Sens 
de l’écoute et de la communication. Sens de l'observation et de l'analyse. Qualités rédactionnelles et 
d’évaluation, objectivité (non jugement), distanciation et discrétion professionnelle. Autonomie dans 
l’organisation de travail, esprit d’initiative et rendu-compte. Rigueur, adaptabilité et respect de la 
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confidentialité. Savoir gérer les situations de crise. Sens du service public, de l’intérêt général et de l’utilité 
sociale. 

Conditions d’exercice : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) - Poste situé à Saint-Brieuc à pourvoir au 15/03/2021. 
31.20 heures hebdomadaires. Déplacements dans l’environnement des enfants avec véhicule de service. 
Horaires et périodes de présence durant les congés scolaires définis avec l’agent en fonction du calendrier 
d’ouverture du service et des besoins. 
 
Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée ou mise à disposition par 
convention), Fonction Publique Hospitalière, Catégorie A. 
 
 

Contacts : Madame BURLOT, Responsable du pôle petite enfance - 02.96.01.51.57 
mail : f.burlot@ar-goued.bzh / Site Internet : www.ar-goued.bzh 
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