
C.A.M.S.P 63  

112 Avenue de la République  
63100  Clermont-Ferrand  
 

Offre d’emploi  
 

 Clermont-Ferrand le 22/03/2021 

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de Clermont-Ferrand (CAMSP) recrute : 

un(e) Educateur de Jeunes Enfants (H / F)  

un(e) Educateur Spécialisé (H/F) 

en Contrat de travail à Durée Déterminée à temps partiel - 0.90 ETP  

dans le cadre d’un remplacement de congé maternité    

Durée : 6 mois  (du 01/06/2021 au 17/12/2021)   
 

Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951  

relative aux établissements hospitaliers et d’aide à la personne non lucratifs. 
 

Le CAMSP de Clermont-Ferrand est un établissement médico-social qui accueille des enfants de 0 à 6 ans et leurs 

familles. Ces enfants sont susceptibles de présenter des difficultés au cours de leur développement ou sont 

porteurs de handicaps. Le service propose une suivi médical, thérapeutique, éducatif, rééducatif adapté aux 

besoins de chaque enfant. 

Missions essentielles :  

 Réalisation de bilans éducatifs auprès des jeunes patients et de leur famille,  

 Co-élaboration et mise en œuvre du projet personnalisé de soin de l'enfant par l’intermédiaire 

d’accompagnements individuels et/ou de groupe,   

 Guidance parentale autour des questions éducatives, concernant la vie quotidienne de l’enfant (la 

propreté, l’alimentation, les jeux...)  

 Accompagnement à l’inclusion en crèche ou en milieu scolaire 

 Rédaction d'écrits professionnels dans le cadre de bilans et de prises en charge hebdomadaires.  

Compétences :  

 Bonne connaissance du développement de l’enfant entre 0 et 6 ans et du champ du handicap,  
 Capacité d’observation, d’élaboration et d’analyse des situations,  
 Capacité au travail en équipe pluridisciplinaire,  
 Capacité au travail en réseau (petite enfance, Education Nationale …)  
 Sens de l’écoute et esprit d’initiative  
 Maîtrise des outils de bureautique.  

Diplôme d’Etat d’EJE ou d’ES exigé ainsi qu’une expérience dans le secteur de la petite enfance.  

 

Candidatures à adresser à :  direction@camsp63.fr    ou    CAMSP de Clermont-Ferrand 

  Monsieur le Directeur 

112. Avenue de la République 

63 100 CLERMONT-FERRAND  

mailto:direction@camsp63.fr

