
 

        OFFRE D’EMPLOI  

La tribu Meinado, Association de soutien à la fonction parentale 

19 rue Guy Mocquet, 13001 Marseille – Siret : 788 689 339 00026 

Tel. : 09.82.50.31.14 / 07.69.05.18.92 – E-mail : contact@latribumeinado.com 

 

Intitulé du poste : 
Educateur(trice) / Chargé(e) de missions ‘petite enfance’ 

Recruteur : 
La tribu Meinado - Marseille (13001) 

Type de contrat proposé : 
CDI  

Durée hebdomadaire : 
26 à 35h/semaine (discutable et/ou évolutif) 

Rémunération : 
Base plein temps : 1300€/mois +RTM 

Prise de poste : 
A définir entre 1er juin et 1er juillet 2018 

Profil du poste : 
- DEJE, DES ou ME 

- Expérience exigée d’animation auprès de public moins de 6 ans et travail du lien parent-enfant 

- Disponible (horaires atypiques et samedi) et autonome 

- Bonnes compétences rédactionnelles et en montage de projet (groupes, ateliers) 

- Utilisation WORD, EXCEL et réseaux sociaux 

- Accueil et accompagnement de stagiaires éducateurs 

- Permis B apprécié 
 

Description : 
 

Au sein d’une association de soutien à la parentalité proposant un lieu de détente et de ressources parentales, vous 

travaillerez en collaboration avec le chef de projet et les psychologues de la structure pour mettre en œuvre et animer 

le projet pédagogique de l'établissement.  Vous mettrez en place des ateliers pédagogiques durant les temps d'accueil des 

enfants et serez le garant d'un accueil inconditionnel et de qualité pour les familles. Vous aurez en charge : 

- L’animation des temps d’accueil et service bar du café Meinado, 

- L'animation d’une journée dédiée à la Périnatalité et à la Petite Enfance. (aménagements, proposition d’outils 

pédagogiques, accueil et information des parents, partenariats) 

- La responsabilité des temps d’accueil périscolaires destinés aux 3-12 ans. Vous apporterez vos compétences 

dans la mise en œuvre du projet pédagogique : activités proposées aux enfants, rythmes, animation des temps 

d’accueil, encadrement des intervenants et gestion administrative. 

- La tenue d’une permanence d’écoute gratuite et de soutient anonyme pour les parents en collaboration avec la 

psychologue. Votre mission sera de leur offrir un espace de parole bienveillant et un soutien à la parentalité. 

- Le développement du partenariat pour l’ancrage territorial et l’optimisation des ressources proposées aux 

parents. 

- L’encadrement et l’accompagnement en collaboration avec le Chef de projet d’une équipe pluridisciplinaire de 

professionnels, stagiaires, volontaires et de bénévoles. 

- Participation à l’organisation de certaines activités (planning, intervenants, administratif, financier...) 

- Participation aux réunions avec l’équipe pluridisciplinaire (psychologue, chef de projet café, animateur, stagiaires, 

bénévoles...) 

- La production d’écrits (projets d’action, bilans, présentations...) 

- La participation à diverses tâches de la vie associative (communication, gestion, adhésions...) 
 

 

Vous êtes motivé(e) par l'associatif et/ou l’Economie Sociale et Solidaire.  Vous souhaitez vous investir dans le 

développement d’un projet novateur.  Vous vous démarquez par votre dynamisme, votre aisance et votre 

bienveillance, et possédez des capacités d'écoute et de dialogue.  Autonome, avec expérience en animation 

auprès de jeunes enfant et auprès de familles exigée. 


