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EMPLOI PROPOSE 
Educateur Jeune Enfant (H/F) 

temps plein 35 heures du Lundi au Vendredi 

SERVICE ET LIEU DE TRAVAIL 
DITEP « Les Aubrys » - 193 route du Réveillon - 72470 Champagné 

Pôle Hébergement - Accueil de jour 

RAYON D’ACTION Département de la Sarthe (72)  

MISSIONS 

• Accompagner des jeunes 6 à 10 ans sur les modalités accueil de 
jour/hébergement  

• Accompagnement sur les temps de vie quotidienne autour des 
repas, couché, des ateliers éducatifs, des projets vacances, … 

• Proposer des activités éducatives et/ou interdisciplinaires pour 
favoriser une dynamique collective et travailler le lien aux autres 
en tenant compte des problématiques individuelles. 

• Accompagner les jeunes du DITEP sur des temps d'inclusions leur 
permettant d'évoluer et de s'inscrire de façon positive dans leur 

environnement social, scolaire et socio professionnel,  

• Développer et maintenir les capacités d'autonomie et les acquis 
de la personne accompagnée en tenant compte de son environ-
nement 

• Participer à l'élaboration, la mise en œuvre et évaluation du Pro-
jet Personnalisé d'Accompagnement (PPA) dans une réflexion in-
terdisciplinaire,  

• Elaborer le PPA du jeune avec la famille et les partenaires  

• Soutenir chaque jeune dans ses difficultés, dans sa relation aux 
autres et à lui-même en s’appuyant notamment sur ses capacités 

et ses potentialités. 

• Gérer les situations de crises ou de conflits 

• Travailler en équipe interdisciplinaire, participer aux réunions in-
terdisciplinaire, aux réunions de projet et au groupe d’analyse de 
la pratique professionnelle. 

• Contribuer à la sécurité et au bien-être des jeunes 
 

QUALITES ATTENDUES 

• Connaissance du public DITEP pour adolescents et jeunes 
adultes. 

• Capacité à s’inscrire dans un travail bienveillant avec les fa-
milles et les partenaires 

• Capacité d’écoute et d’analyse clinique 

• Qualité relationnelle et esprit d’initiative 
• Capacité à prendre des initiatives et être force de propositions 

pour conduire le projet personnalisé d’accompagnement de 
chaque jeune ; 

• Capacité à mobiliser les ressources du jeune et de la famille 
dans son environnement, 

• Être en lien avec les professionnels du DITEP pour favoriser et 
adapter l’accompagnement. 

• Sens du travail en équipe interdisciplinaire ; 
• Faire preuve de créativité, de rigueur, d’autonomie ; 
• Avoir une posture dynamique, bienveillante, constructive ; 
• Utiliser l’outil informatique (Word et Excel) ; 

L'Association Les Petits Princes 
recrute un Educateur Jeune Enfant (H/F) 

http://www.dispositifiteplesaubrys.fr/


 

 

 

 

PREREQUIS AU POSTE Diplôme d’Etat d’Educateur Jeune Enfant 

AVANTAGE DU POSTE 

Mutuelle prévoyance santé, téléphone mobile, véhicule de service 
pour les déplacements professionnels (département 72), accueil et 
intégration personnalisés, chèques vacances, chèques cadeaux 
Noël, 18 jours de congés trimestriels, 5 semaines de congés payés, 

cadre de travail agréable,  

TYPE DE CONTRAT 

CDI, poste à pourvoir dès que possible, poste éligible à la prime 
métiers socio éducatifs (dite Ségur) de 238 € brut par mois. 
Salaire : 1 862.70 € + prime d'internat + 238€ brut minimum selon 
CCN66 ancienneté reprise sur certificats de travail 

DATE CLOTURE CANDIDATURE Le 15 mai 2023  

CANDIDATURE (lettre de motivation CV)  
A ADRESSER à 

Mme CHARTRAIN : assistantedirection.itep@lesaubrys.fr  
Site internet : www.dispositifiteplesaubrys.fr   

mailto:assistantedirection.itep@lesaubrys.fr
http://www.dispositifiteplesaubrys.fr/

