
 

  

 

L’  AD PEP 91
Association laïque militant pour une société inclusive qui garantisse l’accès de 
toutes et tous à la citoyenneté, l’éducation, la culture, aux soins, aux loisirs, 
reconnue pour sa gestion de projets médico-sociaux innovants 

L’  gère 11 services sur 8 sites dans l’Essonne AD PEP 91

 - Twitter www.adpep91.fr  @ADPEP91

 

Éducateur de Jeunes Enfants / Éducateur 
Spécialisé (F/H) 

 

Type de contrat 
Temps 

de travail 
Convention 

collective 
Lieu de travail 

CDI  Temps complet CCN66  
Service Éducation Loisirs 

 A Lisses (91) 

 
Prise de poste prévue : Septembre 2022 

 

 DDeessccrr iipptt ii ff   ddee  ll ’’eemmppllooii   ::  

 

Le Pôle d’Appui et de Ressources Handicap de l’Essonne (PARH 91) recherche un.e  ÉDUCAT EUR  DE JEU N ES 

ENFANTS /  ÉDU CATEUR SPÉCIAL IS É pour le poste de  (H/F)  RÉF É en CDI pour R ENT .E PARH ADJOINT .E 

renforcer son équipe.  

Le PARH 91 est un service dédié aux familles et aux professionnels qui facilite l’accueil et l’inclusion d’enfants 

de 0 à 12 ans, en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques. 

 

 MMiissssiioonnss  :: 

 
Sous l’autorité directe de la Responsable du Service Éducation-Loisirs (SEL) et de la Référente PARH, vos 

missions principales seront les suivantes :  

 Auprès des familles : 

• Recueil des besoins   
• Informer et orienter vers différents modes d’accueil  

• Accompagner dans la construction du projet de leur enfant 

 Auprès des professionnels :  
 
 Informer, sensibiliser à l’accueil d’un enfant avec des besoins spécifiques 

 Accompagner dans la construction du projet d’accueil d’un enfant en concertation avec sa famille 

 Soutenir l’accueil de l’enfant avec la mise à disposition d’outils spécifiques 



 

                                Les convict ions d’un mouvement  engagé pour  la  transformat ion soc ia le  
 

 Communication : 
 

 Diffusions des documents et suivi du site PARH 91 

 Participation à l’élaboration, à la mise en place et au suivi de la Handithèque 
 

Cette liste de tâches est non exhaustive.  

 

 PPrrooff ii ll   aatt tteenndduu  :: 
 

Issu.e d’une formation supérieure de niveau 2 dans le champ du médico-social, vos capacités d’écoute, votre 

disponibilité, votre aptitude à la communication écrite et orale, seront des atouts essentiels. 

Une expérience significative d’environ 5 ans dans le domaine de la Petite Enfance (principalement) et du 

handicap, complétée par une expérience dans le champ de l’animation serait un plus. 

Vous maitrisez l’environnement du handicap et les spécificités des familles, et vous connaissez le 

fonctionnement des structures concernées par le PARH : EAJE, accueils collectifs de mineurs,… 

Enfin, votre maitrise des outils informatiques de base (traitement de textes, tableur, présentation, messagerie 

et Internet). 

Le permis B + véhicule : OBLIGATOIRE  de nombreux déplacements sur le département sont à prévoir.  

 

 SSaallaa iirree   :: Selon expérience et grille CCN 66  

 

 PPrroocceessssuuss  ddee  rreeccrruutteemmeenntt   :: 
 

Le CV, la lettre de motivation et la copie des diplômes doivent être adressés par mail à l’adresse suivante :  

 

rh.asso@adpep91.org 
 

 

mailto:rh.asso@adpep91.org

