
L'association RECIF a pour objectifs de: 
• soutenir et faciliter l'intégration des femmes immigrées et de leurs enfants 
• favoriser les rencontres et les échanges entre femmes d'horizons divers 
• informer et former les femmes (cours de français, santé, activités créatrices, 
ouverture sur le monde du travail,...) 

 
La mission de l'Espace-Enfants (EE) est de proposer un système de garde non payant pendant la 
durée des cours que les mères suivent à RECIF. Cet espace de socialisation permet aux enfants 
de 4 mois à 6 ans et à leurs mères d'expérimenter leur première séparation d'avec leur contexte 
familial et culturel, dans un cadre sécurisant. 
 
L’Espace-Enfants est également un lieu d’apprentissage qui propose aux enfants issus de la 
migration de vivre progressivement des activités collectives et de sensibilisation préscolaire 
favorisant leur intégration. Chaque jour, l'EE accueille entre autres trois groupes verticaux 
d'enfants pour une durée d'une heure et demi.  
 
Pour assurer la responsabilité du secteur Enfants du Centre de Neuchâtel, nous recherchons: 
une Educatrice de l'Enfance ES (77,5%, annualisé), pour le 1er janvier 2018 
 
Votre mission (voir également cahier des charges détaillé sur le site)  
Vos tâches et responsabilités principales seront de: 
• Gérer l'Espace-Enfants et coordonner ses activités dans le domaine de la prise en charge des 

enfants et de l'accompagnement à la parentalité 
• Encadrer et organiser le travail de l'équipe du secteur Enfants, formée de bénévoles et de 

stagiaires 
• Assurer l'accueil et l'animation des activités avec les enfants (activités de socialisation, ateliers 

préscolaires, soutien scolaire,…) 
• Assurer le lien entre le secteur Enfants et les responsables des autres domaines d'activités de 

l'association 
• Contribuer au positionnement et au développement de l'action de RECIF dans le domaine de 

l'accueil et de l'intégration préscolaire 
 
Votre profil 
• Titulaire d'un diplôme d'éducatrice de l'enfance ES (ou titres ES ou HES jugés équivalents) 
• Expérience pédagogique en milieu multiculturel, de gestion d'équipe et de vie associative 
• Connaissances du réseau social régional et du milieu de la migration 
• Maîtrise des outils informatiques usuels 
• Bonne maîtrise du français oral et écrit 
• Sens de l'initiative et de l'organisation, aisance relationnelle, flexibilité et disponibilité 
• Bonne gestion du stress 
 
Nous offrons 
un environnement de travail stimulant et multidisciplinaire, dans une association solidaire, 
créative et riche en rencontres. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (CV, lettre de 
motivation, copie des titres et certificats de travail) par courriel à l'adresse suivante: 
postulation.recif@gmail.com, avant le 8 octobre 2017, en mentionnant dans l'objet 
« POSTULATION SECTEUR ENFANTS ». 
 
Cette annonce s'adresse exclusivement à des femmes, étant donné la population fréquentant 
l'association. 


