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Rejoindre Home Sweet Mômes, le café des enfants du 18ème arrondissement, c’est s’impliquer dans des 

projets socio-éducatifs innovants à fort impact social. C’est aussi intégrer une association jeune et prometteuse  

INTITULE DU POSTE : Educateur de jeunes enfants H/F  – Dispositif Adultes-Relais  

- CDI à temps plein à 35h/répartie du mardi au samedi. Travail possible ponctuellement le dimanche 

- SALAIRE : 1800€ brut mensuels à négocier selon profil prise de poste dès que possible. 

-DIPLOMES : Bac+ 2/3/4. Professionnel-les de la petite enfance ET/OU de la famille ET/OU des sciences 

sociales et humaines. 

Missions principales : En charge de la petite enfance, la personne doit accompagner, soutenir, favoriser 

l’autonomie des enfants à travers l'estime de soi et la confiance, ainsi que celle des parents, en lien avec l’ensemble 

des acteurs socio-éducatifs. 

Mission 1 : Accueillir, accompagner les enfants en créant/organisant un environnement favorisant l'éveil et le 

développement de l'enfant   

Mission 2 : Accompagner et développer la capacité d'initiative parentale et rechercher en commun des solutions. 

- A ce titre, il/elle doit : soutenir et accompagner les liens parents/enfants, la notion d’autorité parentale en fonction de 

la diversité des cultures grâce à des ateliers et mise à disposition de ressources (livres, films, vidéos …) 

Mission 3 : Faire découvrir aux habitants la richesse culturelle de leur quartier et favoriser ainsi le lien entre les 

habitants de la Goutte d'Or et Amiraux-Simplon-Poissonniers.  

- A ce titre, il/elle doit : organiser des évènements socio-culturels rapprochant les habitants de ces deux quartiers et 

faciliter la mise en relations. 

Mission 4 : Permettre la rencontre entre les familles de toutes catégories socio-professionnelles et accompagner 

l'ouverture sociale et le dialogue interculturel. 

- A ce titre, il/elle doit : Proposer des animations, ateliers, conférences, petits déjeuners et goûters autour de thèmes 

porteurs et variés, suscitant la curiosité du public et la création de liens. 

Profil du poste : Les « savoirs » : Étapes du développement du jeune enfant sur le plan psychopédagogique, 

somatique, psychomoteur, affectif et social. Connaissance du système éducatif, notions d’interculturalité et 

connaissance des quartiers « politique de la ville ». 

Les « savoir-faire » : Animer et évaluer un projet éducatif et pédagogique en lien avec les parents en s'appuyant sur 

la méthodologie de projet. Animer des réunions d'échanges et d'information notamment autour de la parentalité. 

Travailler en équipe. Expérience d'animation d’ateliers, d’organisation d’évènements socio-culturels, de médiation, 

compétences rédactionnelles. 

Les « savoir-faire » comportementaux : Culture du lien, sensible à la Communication Non Violente (gestion des 

émotions et des conflits), capacité à agir avec un public hétérogène, aisance relationnelle, capacité d'adaptation, 

esprit d’initiative, sens de l’organisation, curiosité, patience, écoute et faire preuve de créativité  

Candidature : Envoyer les candidatures (CV et lettres de motivation) par mail à contact@homesweetmomes.paris  

Être âgé(e) de 30 ans au moins, être sans emploi et résider dans un quartier réglementaire d'un contrat de 

ville en Île-de-France. https://sig.ville.gouv.fr/  
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