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Intervenant en Espace de Rencontre (H/F) 

Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée / Temps partiel  
 

Durée : 3 mois  
 

ETP : 0.19 soit 2 mercredis et samedis par mois  
 

Lieu de travail : Toulouse, Colomiers, Saint-Jean 
 

Rémunération : CCN 66  

 
 

Vos missions et tâches* : 

 

 Organiser les rencontres entre les parents et enfants dans le respect du soutien à la fonction éducative et la 

parentalité ; 

 Réaliser des entretiens de mi- mesure lorsque la situation le nécessite, et des entretiens bilan ; 

 Veiller au respect du règlement de fonctionnement, à la sécurité des enfants accueillis et à la qualité des 

visites ; 

 Adapter l'intervention durant les visites dans l'intérêt des enfants ; 

 Rendre compte de toute difficulté ou situation préoccupante au responsable de service ; 

 Renseigner tous les supports de suivi de la situation et nécessaires à l'élaboration du rapport d'activité et des 

statistiques ; 

 Rédiger les comptes rendus des visites dans les délais ; 

 Participer aux réunions d'équipe et aux séances d'analyse des pratiques ; 

 Participer ponctuellement aux réunions avec les partenaires ou à des manifestations. 

 

 

Quelques prérequis et compétences professionnelles indispensables pour le poste à pourvoir : 

 
 

 Être titulaire d'un diplôme d'Educateur Spécialisé/ Educateur de jeunes enfants/Sciences humaines et sociale 

et/ou équivalent ; 

 Capacités d'adaptation à toutes situations ; 

 Etre autonome tout en sachant travailler en équipe ; 

 Rigueur et organisation ; 

 Avoir une bonne capacité d'écoute et un sens du relationnel avéré ; 

 Savoir faire preuve de discrétion ; 

 Maîtriser l'outil informatique ; 

 Connaître le cadre légal et certains dispositifs de Protection de l'Enfance. 
 
 

* Cette liste est non exhaustive et pourra être complétée  

 

Envoyer vos candidatures (CV + Lettre de Motivation) à Emilie MARTY, Gestionnaire RH. 
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