EPSMS Ar Goued
Siège social

Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

OFFRE D’EMPLOI
Educateur (rice) de Jeunes Enfants
Centre d’Action Médico-sociale Précoce (CAMSP)
Polyvalent et Spécialisé

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-social autonome (22), recherche pour son Centre d’Action
Médico-sociale Précoce Polyvalent (CAMSP) Horizons ; file active de 280 parcours d’enfants âgés de 0 à 6
ans présentant un trouble du neurodéveloppement et /ou une déficience motrice):

Un(e) Educateur (rice) de jeunes enfants à 80 % (0.60 CDI + 0.20 CDD)
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), sous les responsabilités hiérarchique, par délégation, du responsable
de service et fonctionnelle du médecin directeur technique, l’éducateur (rice) de jeunes enfants à pour
missions de :
 Etablir une relation d’accueil et d’accompagnement adaptée à l’enfant, à sa famille et à sa
situation, contribuer à son éveil et favoriser son développement global tout en prenant en compte la
singularité de ses besoins et ressources,
 Concevoir, élaborer, conduire et coordonner l’action éducative au sein d’une équipe
transdisciplinaire, en inscrivant son accompagnement dans une temporalité ajustée, en adaptant ses
modalités d’intervention, techniques d’éducation et/ou de médiation, activités individuelles ou
collectives d’éveil sensoriel, de socialisation, de motricité,…
 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,
 En lien avec les cadres institutionnels et les réseaux partenaires, développer son action
éducative sur le territoire, contribué 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 liés aux troubles neurodéveloppementaux, des outils spécifiques recommandés
et utilisés, du réseau de la petite enfance, de l’inclusion scolaire et de la protection de l’enfance, des
secteurs sanitaires et médico-social. Formation « bébé signes » souhaitée.
Capacités relationnelles et de travail en équipe transdisciplinaire. Sens de l’écoute et de la communication,
de l’observation et de l’analyse. Qualités rédactionnelles, 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 confidentialité. Expériences d’accompagnement de situations
complexes et connaissance des ressources spécifiques.
Conditions d’exercice :
Contrat à durée indéterminée (60%) complété par un contrat à durée déterminée à 20% du 01/12/2021 au
31.12.2022. Poste situé à Saint-Brieuc (30h24 heures hebdomadaires) à pourvoir à compter du 1er
décembre 2021.
Déplacements dans l’environnement des enfants avec un 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. Echanges avec les EJE et ES de l’EPSMS et du réseau.
Statut :
Mobilité interne, recrutement externe, (CDI à 0.60 ETP ou mise à disposition par convention complété par
un 0.20 CDD), Fonction Publique Hospitalière, Catégorie A.
Contacts : Madame BURLOT, Responsable de service CAMSP 02.96.76.77.77 (secrétariat CAMSP)
Mail : f.burlot@ar-goued.bzh
Site Internet: ar-goued.bzh
CV et Lettre de motivation à adresser avant le 25 novembre 2021 à Madame DUTERTRE, Responsable du
service RH EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh

