
     

               OFFRE D’EMPLOI : 

Educateur/trice de Jeunes Enfants en Unité 
d’Enseignement Maternelle (UEMA) 

Le 11 avril 2022 

 

Vous recherchez un poste en CDI et à temps plein d’Educateur/trice de 
Jeunes Enfants dans la petite enfance et le handicap ? 

Ce poste est pour vous ! 

L’APAMSP et ses partenaires de l’AEIM, JB Thiery, les PEP Lor’Est et l’OHS 
ouvrent une UEMA (Unité d’Enseignement en Maternelle) à Lunéville. 

Notre association recrute, pour ce dispositif, un Educateur/trice de Jeunes Enfants 
rattaché au CAMSP de Lunéville. 

Les équipes sont professionnellement diversifiée (enseignant, éducateur/trice, psychologue, 
neuropsychologue, ergothérapeute…).  

Les missions s’adressent à un public de moins de 6 ans dont les équipes œuvrent à promouvoir 
l’autonomie et l’inclusion scolaire, culturelle et sociale.  

Poste à pourvoir : au plus tard fin août 2022. 

Lieu de travail : Lunéville 

Secteur d'activité : Petite enfance et handicap - médico-social. 

Les missions :  
Ce poste s’adresse à des personnes aimant particulièrement le partenariat. La personne œuvre 

au sein d’une équipe nouvelle. Elle aura l’ambition de contribuer à l’assise du dispositif pour 

accompagner la socialisation, le développement et l’inclusion d’enfants scolarisés en UEMA et 

souffrant de troubles autistiques.  
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Dans un groupe « classe » avec d’autres professionnels (psychologues, enseignants, 

psychomotriciens, ergothérapeute, travailleurs sociaux…), il s’agira de/d’:  

- Accompagner individuellement et en groupe des enfants âgés de 3 à 6 ans.  

- Organiser et de mener seul ou avec d’autres professionnels des interventions 

individuelles et collectives. 

- Créer des outils de travail. 

- Rédiger des projets et des comptes rendus. 

- Participer à des réunions de synthèses et/ou de concertation.  

- S’impliquer dans la vie scolaire et associative.  

Le profil : Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants exigé – débutant(e) accepté(e) 

Conditions de travail : 

 Contrat à durée indéterminée – 35h 

 CCN du 15 mars 1966 - Reprise d’ancienneté – Revalorisation SEGUR. 

Atouts recherchés :  

Une bonne connaissance du milieu scolaire sera un atout pour ce poste. 

Une formation aux outils d’accompagnement dédiés à des enfants souffrants de troubles 

autistiques sera appréciée.  

Un intérêt pour le travail en réseau et la mise en lieu de thérapeutes, enseignants et travailleurs 

sociaux est nécessaire. 

  
Lettre de motivation et CV à transmettre à : 

Soit par courrier à : APAMSP de Lorraine 

A l’attention de Mme Noah DERFOULI, directrice Générale de 
l’APAMSP  

32 rue de Réménauville 

54000 NANCY  

Soit par mail à : apamsp.lorraine@apamsp.fr 
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