
 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Le Centre Régional de Formation des Professionnels de l’Enfance (CRFPE) est un des centres 

de formation en travail social de la Région Hauts de France, spécialisé dans la formation des 

professionnels de la petite enfance. 

C’est un établissement privé, à mission de service public, géré par une association loi 1901.  

Le Centre Régional de Formation des Professionnels de l’Enfance accompagne la 

professionnalisation des acteurs de son champ d’activité, en mettant à la disposition des 

institutions, des professionnels et des étudiants/stagiaires, ses compétences en matière 

d’ingénierie de formation.  

Tout au long de ces années, le CRFPE su faire évoluer ses propositions de prestations en 

s’appuyant sur : 

 La volonté de promouvoir un accueil éducatif de qualité pour les enfants et leurs 

familles. 

 Sa capacité à prendre en compte de l’évolution des réalités sociales en lien avec le 

milieu professionnel. 

 La volonté de faire évoluer sa compétence collective : formations – veille 

professionnelle – implication dans des réseaux de formation et de recherche en France 

et à l’international (Europe, Canada, Brésil…).  

Le CRFPE propose aujourd’hui des formations qualifiantes, des stages de formation 

d’optimisation de compétence, des prestations de conseil pour accompagner le 

développement des structures d’accueil petite enfance. Il organise également des 

manifestations scientifiques et contribue au développement de la recherche dans le 

secteur de la petite enfance.  

 

 



 Le Centre Régional de Formation des Professionnels de l’Enfance (www.crfpe.fr) recrute 

pour son département Educateur de Jeunes Enfants :  

Un cadre pédagogique-formateurs(trices) 

 

Le futur collaborateur du CRFPE réalisera : 

 

 Des interventions pédagogiques en formation initiale (Diplôme d’Etat Educateur de 

Jeunes Enfants – DE EJE) 

 

 Des activités de pédagogie indirecte (accompagnement de groupes d’étudiants, 

ingénierie pédagogique) pour la formation préparant au DE EJE 

 

 Des interventions pédagogiques en formation continue à destination des professionnels 

de la Petite Enfance, au sein du Département Formation Continue 

 

 Des réponses à des appels à projet en lien avec la formation et la recherche du secteur 

de la petite enfance 

 

Formation exigée : 

Le candidat.e. doit être titulaire d’un diplôme d’état en travail social de niveau 5 et d’une 

formation de niveau 7 (Master 2) ou équivalent en lien avec le secteur d’activité. Un doctorat 

en Sciences humaines et sociales, serait un plus très apprécié.  

 

Parcours professionnel exigé : 

Il /elle a éprouvé des capacités pédagogiques auprès de publics en formation et dispose de 

qualités relationnelles et de communication (écrite et orale).  

Il/ elle a par ailleurs une très bonne connaissance du champ d’activité de la petite enfance. 

 

Mobilité : 

Le poste est basé à Lille des déplacements réguliers sont à prévoir dans tout le Nord Pas de 

Calais. 

 

 

http://www.crfpe.fr/


Valeurs personnelles attendues : 

Rigueur, empathie, tolérance, capacité d’adaptation, travail en équipe 

 

Rémunération :  

 A négocier, suivant la Convention Collective 66 – niveau Cadre pédagogique et expérience 

 

Durée du temps de travail : 

35 heures par semaine 

 

Type de contrat et date de recrutement : 

 

1 poste en CDI à pourvoir à partir du 01/01/2021 

 

Modalités de candidature : 

Votre candidature (Lettre de motivation et CV) est à transmettre UNIQUEMENT par mail, 

avant le 20 novembre 2020 à recrutement@crfpe.fr  

 

 


