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L'Union pour l'Enfance recherche un Éducateur Spécialisé, un Éducateur de Jeunes Enfants 

ou un Conseiller en Économie Sociale et Familiale (H/F) 
 
 
PRESENTATION DE L’UNION POUR L’ENFANCE ET DE LA MAISON PAULINE KERGOMARD : 

 
L’Union pour l’Enfance est une association reconnue d’utilité publique créée en 1888 ayant pour but 
d’apporter un concours à la protection des mineurs ou des jeunes majeurs dont la santé, la moralité 
ou l’éducation sont en danger. Plus généralement, l’association prend part à toutes actions visant 
l’épanouissement des enfants et des jeunes en situation de difficultés.  
 
A ces fins, l’association agit notamment en assurant l’accueil, l’hébergement et un soutien social, 
médico-social, éducatif ou thérapeutique aux enfants et aux jeunes ainsi qu’à leur famille. 
 
La Maison Pauline Kergomard, établissement de l’Union pour l’Enfance a pour rôle :  

 L’accueil, l’hébergement et le suivi social de mères isolées avec leurs enfants en Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale [CHRS] et en Centre Maternel [CM]  

 L’hébergement et le suivi social de familles dans des appartements d’urgence en centre 
d’hébergement d’urgence [dispositif 115]  

 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  

 

 Assurer le suivi individuel de famille en Centre Maternel  

 Animer des ateliers collectifs en direction de l’ensemble des résidents  

 Assurer des permanences éducatives  
 
1/ Actions éducatives par la relation  
- Susciter des discussions et des échanges informels  
- Conduire des entretiens avec la personne et avec l’entourage  
- Gérer les conflits  
- Etc.  
 
2/ Actions éducatives à partir de l’activité  
- Faire acquérir des apprentissages  
- Animer des ateliers collectifs  
 
3/ Médiation avec l’entourage de la personne  
- Conduire des rencontres et des échanges avec les enfants, le père des enfants quand la situation le 
permet…  
- Avoir des échanges et contacts avec les partenaires  
- Organiser des rencontres et démarches avec la personne  
- Etc.  
 
4/ Analyse de la pratique éducative  
- Faire des bilans  
- Participer à des réunions formelles entre collègues  
- Utiliser et fournir l’information  
- Soumettre un diagnostic, un projet d’orientation  
- Etc. 
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5/ Organisation et coordination  
- Articulation entre l’équipe et les partenaires  
 
6/ Gestion et administration  
- Faire des démarches administratives  
- Démarches et procédures admission, prolongation, signalement…  

 
 

NIVEAU DE DIPLOME  

 

- Diplôme d’Educateur Spécialisé, d’EJE, de CESF ou équivalent  (ou expérience avec VAE) 

- Première expérience d’au moins 2 à 3 ans souhaitée, dans le domaine de la protection de 

l’enfance  

- Titulaire du Permis B  

 

COMPETENCES REQUISES :  

 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

- Capacité de recul par rapport aux situations  

- Bon relationnel  

- Prise d’initiative et autonomie  

- Sens développé de l’écoute, de l’empathie, de la diplomatie et de la patience  

 

STATUT ET REMUNERATION    

 

- Contrat CDI relevant de la CC66  

- Niveau Educateur Spécialisé  

- Statut Non Cadre  

- Rémunération selon le barème de la CC 1966  

 

DUREE DU TRAVAIL  

 

- 35 heures hebdomadaires 

- Horaires de journée du lundi au vendredi  

 

LIEU DE  TRAVAIL  

 

- Maison Pauline Kergomard – 50 avenue Jean Jaurès, 94230 CACHAN  

 

CANDIDATURES A ENVOYER  (CV + Lettre de motivation) A :  

Brice Bouvier 

Mail : b.bouvier@unionpourlenfance.com 
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