
 

 
 

 

 L'association centre social et culturel Christiane Faure 

recrute un(e) éducateur (trice) de jeunes enfants en 

contrat à durée indéterminée – 28h 
 

 

Contexte : 

Implanté au cœur de la ville, le centre social et culturel associatif « Christiane FAURE » intervient dans les 

domaines de l’éducation, de l’insertion sociale et professionnelle, des loisirs et des actions socio-culturelles en 

direction de publics variés : petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, séniors, familles. Acteur incontournable 

du développement social du quartier, le centre social et culturel est gestionnaire de plusieurs établissements 

dont un multi accueil de 25 places et une halte-garderie de 20 places. 

L’ensemble du personnel du centre social et culturel Christiane Faure œuvre à porter, défendre et incarner une 

vie de territoire, à donner du pouvoir d’agir aux habitants. 

Plus d’informations sur le site Internet du centre social : www.christianefaure.fr 

 

 

Missions : 

Sous la responsabilité de la direction du multi accueil, il/ elle est chargé(e) au sein du centre social et culturel : 

• De contribuer à l’élaboration du projet éducatif du multi accueil en définissant un cap.  

• De participer à la construction du projet pédagogique fruit de l’implication de tous permettant l’initiative, 

l’expression et l’implication spontanée, 

• De mettre en œuvre des techniques de méthodologie de projet pour avoir une vision globale de la mise 

en œuvre d’un projet associant chaque membre de l’équipe de façon à dynamiser, porter et faire aboutir 

des actions en lien avec l’équipe et en cohérence avec l’ensemble du centre social et culturel, 

• Dans le respect de la responsabilité de la directrice et en collaboration avec sa collègue éducatrice de 

jeunes enfants ; d’œuvrer quotidiennement à mise en œuvre de ces projets porteurs de sens éducatif et 

de fédérer l’équipe, de la motiver et de l’accompagner pour le faire vivre, 

• Conformément au projet éducatif de la structure, de mettre en œuvre personnellement et 

d’accompagner l’équipe dans la pratique d’une pédagogie basée sur le respect des besoins de l’enfant 

favorisant son autonomie, l’estime de soi et son épanouissement, 

• De l’accueil des enfants et des parents, de l’ouverture et la fermeture de la structure en privilégiant 

l’échange réciproque d’informations et le soutien à la fonction parentale, 

• De veiller au confort et au bien-être des enfants, à leur état général tout au long de la journée, 

• De l’accompagnement du jeune enfant dans les différents moments de la vie quotidienne, 

• D’organiser et planifier l’ensemble des activités d’éveil, 

• De mettre en place les conditions individuelles ou collectives nécessaires à l’éveil des enfants, 

notamment par la gestion des fournitures pédagogiques, 

• De contribuer aux tâches matérielles nécessaires au bon fonctionnement de la structure, 

• De participer à l’accompagnement des parents dans leur mission éducative, 

• De participer au suivi des réservations et des présences des enfants. 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 



Mais également, car le multi accueil est au sein d’un centre social, ce qui en fait sa particularité et une richesse: 

• De faire vivre le projet social du centre social et culturel au sein du multi accueil, 

• De collaborer avec l’ensemble de l’équipe du centre social et culturel, notamment en participant 

activement aux actions transversales et animations auprès de tous les publics, 

• De favoriser l’implication des familles fréquentant le multi accueil dans la vie associative en considérant 

les parents comme des habitants d’un territoire, des adhérents à une association pour les accompagner 

à s’investir et s’exprimer au-delà de leur fonction parentale et au-delà du multi accueil, 

• De participer aux réunions d'équipe, aux temps forts de la vie associative, 

• De favoriser les initiatives des adhérents, habitants et familles et de participer à cet accompagnement 

dans le cadre de l’éducation populaire, 

• De créer du lien entre familles, entre habitants, lors de temps transversaux permettant de favoriser le 

vivre ensemble, l’expression, l’émancipation et la capacité de chacun à agir, 

• De faire du lien entre les actions et activités du multi accueil et la vie générale du centre social, d’être en 

capacité de proposer, inventer, innover au-delà de l’action du multi accueil, 

 

Qualités et profil : 

• Sens du travail d’équipe et des relations humaines 

• Discrétion professionnelle 

• Qualité d’écoute et de communication 

• Connaissance et défense des valeurs des centres sociaux 

• Capacité à mobiliser et fédérer 

• Capacité à donner du sens à son action et à impliquer collectivement 

• Capacité à échanger de façon formelle et informelle 

• Capacité à entrer en contact avec des habitants, au-delà des parents connus 

• Adaptabilité 

 

Profil : 

• Titulaire du diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants 

 

Conditions : 

• CDI à Temps partiel 28h/semaine  

• Rémunération : Convention Collective ELISFA, pesée 496, salaire brut mensuel : 1818 bruts pour 28h 

• Prise de poste le 1er septembre 2021 ou dès que possible après les entretiens. 

 

Modalités :  

• Adresser lettre de motivation, CV, avant le 17 août 2021 à : Madame et Monsieur les Co-présidents, 

Centre social et culturel Christiane Faure, 41 rue Thiers, 17000 LA ROCHELLE ou par mail : 

recrutement@christianefaure.fr 

• Entretiens de recrutement programmés les 24 août et 27 août 2021 l’après-midi. 


