
 
 
Association Parentale qui accueille et accompagne 1 400 personnes déficientes intellectuelles et/ou 
porteuses de troubles psychiques (enfants et adultes) et emploie 780 salariés dans 27 établissements et 
services, recrute : 

 

Un Educateur de jeunes enfants (H/F) - CDI temps complet 
 

Pour son établissement : Ime de Rosendael, établissement agréé pour accompagner 62 enfants âgés de 
5 à 14 ans, en situation de handicap intellectuel, avec ou sans troubles associés. Accueil en semi 
internat. 
 
Missions :  

• Contribuer la sécurité et au bien-être des personnes accompagnées en tous lieux et en toutes 
circonstances 

• Construire avec la personne et/ ou son représentant légal un projet d’accompagnement à partir 
d’un diagnostic éducatif qui tient compte de ses potentialités et de celles de son environnement 

• Mettre en œuvre un projet éducatif de jeunes enfants 

• Collaborer avec la famille et les partenaires afin d’animer l’accompagnement à la parentalité 

• Favoriser la citoyenneté et l’ouverture sociale des personnes accompagnées 

• Permettre à la personne de développer ses potentialités afin de contribuer à son bien-être, son 
inclusion sociale 

• Elaborer, conduire et concevoir l’action sociale en lien avec les familles et / ou les représentants 
légaux, l’équipe et les cadres institutionnels partenariaux  

 
Profil :  

• Diplôme d’éducateur(trice) de jeunes enfants exigé 

• Connaissance exigée de la personne en situation de déficience intellectuelle 

• Utilisation de l’outil informatique 

• Capacités rédactionnelles 

• Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire 

• Aptitude à travailler en mode projet 

• Aptitude à développer un réseau 

• Permis B exigé 
 
Conditions : CDI, Non Cadre, Temps Complet (35 h / semaine), référence à la C.C.N.T. 1966, salaire 
minimum :  indice de base : 434 points, soit un salaire brut de base de 1810.57 € (+ si expérience) 
Poste à pourvoir au 29 aout 2022 
Schéma vaccinal complet contre la COVID 19 obligatoire 
 

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé)  
A adresser à Mme la directrice de l’IME de Rosendaël 

602 avenue de Rosendael - 59240 Dunkerque  
Ou par mail : imerosendael@papillonsblancs-dunkerque.fr 

À déposer avant le 13 juillet 2022 
 
 
Date de diffusion de l’annonce : 30/06/2022 


