
 

 

Projet d’accompagnement parental en partenariat avec des PMI 

Recrutement d’un spécialiste de l’éveil langagier en CDI à mi-temps 

 

L’association 1001mots développe une nouvelle méthode d’accompagnement parental visant à 

encourager l’éveil langagier des enfants de 0 à 3 ans. Nos orthophonistes et psychologues 

organisent des ateliers parent-enfant où des livres et des jeux éducatifs sont présentés, afin que 

les parents puissent ensuite pratiquer eux-mêmes ces activités avec leur enfant. Nous menons 

aussi un programme d’accompagnement parental à distance, comportant des appels, des SMS 

et des envois de livres par la poste. Cette action de prévention précoce s’inspire de recherches-

actions menées notamment aux Etats-Unis et au Canada, qui montrent les bénéfices durables 

de programmes similaires pour les familles vulnérables. 

1001mots a été créée en 2017 par des spécialistes de la petite enfance issus de différents 

domaines (recherche en psychologie et sciences cognitives, praticiens de la petite enfance, 

secteur public…). Nous intervenons aujourd’hui dans une douzaine de territoires en France et 

nos actions se développent rapidement. 

 

Contexte du projet 

1001mots lance depuis le début 2019 une expérimentation à grande échelle avec des PMI, 

notamment la PMI du Loiret (région d’Orléans) : notre programme d’accompagnement 

parental à distance sera proposé à 300 familles par les équipes de PMI. Chaque famille recevra 

des appels téléphoniques (assurés par les orthophonistes de 1001mots), 3 SMS par semaine et 

un envoi de livre par la poste tous les 3 mois. Les équipes de PMI échangeront régulièrement 

avec les parents sur ces propositions, afin de soutenir leur motivation. Dans un second temps, 

le projet a également pour but de susciter des échanges entre parents : ceux-ci pourront se 

dérouler lors de rencontres physiques (animées par l’équipe 1001mots ou par des « parents 

ambassadeurs » du projet), mais aussi dans le cadre de groupes Whatsapp entre parents. 

 

Ce projet s’étendra sur 2 ans (de l’été 2019 à l’été 2021) ; une évaluation de son impact sera 

menée auprès des familles, en collaboration avec des chercheurs. Il sera déployé dans 3 

territoires de PMI du département du Loiret : la ville d’Orléans, les communes de l’Est-

Orléanais et le territoire de Montargis. Une trentaine d’agents de la PMI seront impliqués 

(médecins, puéricultrices, auxiliaires de puériculture).  

Des expérimentations avec d’autres départements sont en cours de lancement sur le même 

modèle. 

 

 

 



 

Mission de l’intervenant à recruter 

Votre mission sera de mettre en œuvre ces projets particuliers, mais aussi de contribuer à 

l’amélioration des outils et modèles d’intervention de 1001mots. Votre mission comportera 

ainsi cinq volets opérationnels distincts : 

1. Accompagnement des équipes de PMI (notamment du Loiret, puis des futurs 

départements partenaires) : vous rencontrerez régulièrement (environ 1 fois par 

mois) les médecins et puéricultrices des PMI participantes et échangerez avec eux à 

distance. Ces rencontres auront pour but de les informer sur l’éveil langagier du tout-

petit, les aider à présenter le projet aux parents, mieux connaître la réaction des parents 

et mobiliser les équipes de PMI dans la durée.  

2. Appel des parents participants : vous contribuerez aux séances d’appels des parents 

accompagnés par 1001mots dans ce projet. Chaque famille impliquée recevra 2 à 3 

appels téléphoniques sur l’année scolaire, assurés par des orthophonistes de 1001mots, 

pour instaurer un lien avec les familles et s’assurer de la bonne mise en pratique des 

conseils reçus par les parents.  

3. Réponse aux SMS envoyés par les parents : certains parents répondent aux SMS 

envoyés par 1001mots ; vous serez responsable de traiter ces SMS des parents et de leur 

apporter une réponse personnalisée si nécessaire.   

4. Développement de nouveaux contenus pédagogiques: vous contribuerez aux 

nouveaux contenus pédagogiques créés par 1001mots pour ce projet et les suivants 

(SMS, photos, vidéos, brochures papier, choix des livres envoyés), en lien avec notre 

salariée responsable des outils et programmes.  

5. Participation à l’élaboration de notre programme d’échanges entre parents via les 

groupes Whatsapp et les parents ambassadeurs : afin de rendre cet accompagnement à 

distance le plus efficace possible pour les parents, vous contribuerez à développer le 

modèle de parents ambassadeurs (identification, formation, soutien de ces parents), en 

lien avec le reste de l’équipe. 

 

Volume de travail d’un mi-temps en contrat salarié. Vous serez accompagné dans cette mission 

par les orthophonistes travaillant déjà pour 1001mots, notamment Hélène Huber (qui pilote 

actuellement la création de nos contenus pédagogiques). 

 

Profil recherché 

Nous recherchons un professionnel (orthophoniste, psychologue, etc.) ayant le profil suivant : 

● 5 à 10 ans d’expérience professionnelle, dont une partie significative en 

accompagnement parental auprès de parents d’enfants de moins de 3 ans autour de 

l’éveil langagier ;  

● excellent relationnel et empathie avec les parents, notamment ceux de familles précaires 

et/ou immigrées ; 



 

● Forte capacité d’autonomie et de créativité, avec idéalement une première expérience 

de conduite de projet innovant en prévention précoce. 

● Avoir pratiqué un programme de prévention précoce en petite enfance (Parler Bambin, 

Hanen, Ali Bébé...) et/ou mis en place des actions de prévention primaire. 

 

Informations complémentaires 

● Statut : recrutement en CDI avec période d’essai. 

● Rémunération : selon expérience, salaire brut annuel de 30 000 à 37 500 € [équivalent 

temps plein], soit 15 000 à 18 750 € pour un mi-temps (rémunération correspondant à 

un salaire net d’environ 1000€ à 1250€ par mois pour un mi-temps). 

● Possibilité de réaliser une partie en télétravail ; présence au moins 1 jour par semaine 

au siège de 1001mots.  

● Poste à pourvoir dès l’été 2019 : envoyer CV et précisions sur les motivations à 

infos.1001mots@gmail.com ; entretien téléphonique à prévoir ensuite. 
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