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     L’Association des PEP 71 
 

Recrute pour son CAMSP - Chalon/Saône 

Un(e) Educateur Jeunes Enfants  

     En contrat à durée déterminée à temps plein 

Pour 5 mois environ, à compter du 1er octobre 2021 
 

 

Présentation de la structure : 

CAMSP (Centre d’Action Médicale Sociale Précoce) : Service accueillant des enfants de 0 à 5 

ans (et leurs familles), présentant des difficultés de développement, des troubles 

psychoaffectifs ou d’adaptation.  

Poste basé sur le CAMSP de Saône et Loire : site de Chalon sur Saône (71100) 

 

Missions :  

En lien avec une équipe pluridisciplinaire et la Direction du service, l'Educateur Jeunes 

Enfants conçoit, met en œuvre, à travers une démarche professionnelle, des méthodes 

spécifiques d’analyse, d’évaluation, de clinique, de conseil et de prévention, en référence à 

une position éthique et déontologique du service et dans le respect du secret professionnel. 

Mission principale : Répondre aux besoins des enfants accueillis en garantissant un 

accompagnement individualisé et adapté. 

- Accompagnement éducatif de l’enfant et de sa famille et accompagnement parental 

- Observation de l’enfant dans son milieu de socialisation 

- Encadrement de groupes en co-animation avec un autre professionnel 

- Etre en coordination avec les lieux d’inclusion de l’enfant et avec les partenaires de la 

petite enfance 

- Mener des actions de prévention 

- Rédaction des comptes rendus d’accompagnement, participation aux réunions… 

 

Modalités : 

- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif 

- Indice de référence début de carrière : 434 

- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1810€ 

 

Conditions : 

- Diplôme exigé : DE Educateur Jeunes Enfants 

- Adhésion aux valeurs des PEP 

- Expérience(s) bienvenue(s) 

- Permis véhicule B léger souhaité 
 

Etablissement médico-social soumis à l’obligation vaccinale Covid19 pour l’ensemble des professionnels du 

CAMSP. La preuve de l’admission d’une 1ère dose + test PCR est valable jusqu’au 14 octobre 2021 puis la 

présentation d’un schéma vaccinal complet sera exigé à compter du 15 octobre. 
 

 

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, 

accompagnés des photocopies des diplômes, ainsi que de tout document jugé utile par les candidats.  

Toute candidature incomplète ou ne remplissant pas les conditions exigées ne sera pas traitée. 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 19/09/2021 

Par voie électronique à :  p.legoux@pep71.org 
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Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués pour être 

entendus par une commission chargée du recrutement.  


