Poste à pourvoir
Educateur / Educatrice – Chargé(e) de missions Petite Enfance

Localisation :
Marseille (13001)

Type de contrat :
CDI

Durée hebdomadaire :
35h/semaine

Rémunération :
1660€ à 1900€ brut/mois

Profil du poste :
- DEJE ou DES exigé
- Expérience auprès de public moins de 6 ans exigée
- Expérience dans le travail du lien parent-enfant appréciée
- Disponible horaires atypiques
- Autonome, ouvert et souriant
- Bonnes compétences rédactionnelles et en montage de projet (groupes, ateliers)
- Compétences gestion administrative et financière vivement souhaitées
- Utilisation Pack Office exigée
- Permis B souhaité
Missions du poste :
En charge du pôle Les p’tits Meinado :

- Coordonner et animer une journée dédiée à la Périnatalité et à la Petite Enfance (aménagements,
proposition d’outils pédagogiques, accueil, échanges et information des parents)

- Responsable des temps d’accueil périscolaires destinés aux 3-11 ans les mercredis et les vacances
-

-

scolaires (mise en œuvre du projet pédagogique : activités, rythmes, encadrement RH et gestion
administrative).
Mettre en place des actions pédagogiques durant les temps d'accueil des familles
Garantir un accueil de qualité pour les familles
Production d’écrits pour la gestion et le suivi des dossiers de financement (projets d’action, bilans,
présentations, etc.)

Participation aux autres actions de l’association :

-

-

Participation à des dispositifs d’écoute et de soutien pour les parents en collaboration avec un
psychologue
Animation de temps d’accueil et service bar du café Meinado
Participation aux évènements de l’association (bourses aux jouets et vêtements, kermesse, Foire de
Marseille) et à la vie associative (communication, gestion, adhésions...)
Développement du partenariat pour l’ancrage territorial et optimisation des ressources proposées
aux parents
Encadrement et accompagnement en collaboration avec le Chef de projet d’une équipe
pluridisciplinaire de professionnels, stagiaires, volontaires et de bénévoles.
Participation à l’organisation (planning, intervenants, administratif, financier...) et aux réunions avec
l’équipe pluridisciplinaire (psychologue, chef de projet café, animateur, stagiaires, bénévoles...)
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