Projets d’accompagnement parental - Paris / Le Perreux-sur-Marne
Intervenant spécialiste de l’éveil langagier (2 jours / semaine)
L’association 1001mots développe une nouvelle méthode d’accompagnement parental visant à
encourager l’éveil langagier des enfants de 0 à 3 ans. En partenariat avec des PMI ou des CAF,
nous menons un programme d’accompagnement à distance : après son inscription, la famille
reçoit des livres par la poste, des appels des orthophonistes de 1001mots, et des SMS avec des
idées d’activités. En complément, nos orthophonistes et psychologues animent des ateliers
parents-enfants pour soutenir les parents dans la stimulation du langage de leur enfant, en
proposant des idées simples de langage au quotidien, des idées de jeux de récup' et des livres
qui sont offerts. Ce projet de prévention des difficultés langagières s’inspire de recherchesactions menées 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 sciences cognitives et en santé publique, orthophonistes, psychologues,
secteur public…). En 2019, nous avons accompagné environ 750 familles dans 4 départements
(Paris, Yvelines, Val-de-Marne, Loiret) et nos actions se développent rapidement.

Mission de l’intervenant à recruter :
Votre mission comportera quatre volets opérationnels distincts :
1. Organisation des ateliers parents-enfants sur 2 de nos terrains d’intervention (Paris 18ème
et Le Perreux-sur-Marne). Avec l’appui d’un binôme de 1001mots, vous organiserez 2 à 3
ateliers par mois dans une médiathèque ou une ludothèque (5 à 10 familles par atelier) : appel
des parents, préparation des contenus pédagogiques, animation de l’atelier, retour d’expérience.
2. Suivi à distance des parents : vous assurerez un suivi à distance des parents accompagnés
par 1001mots à travers des appels téléphoniques pour les encourager, soutenir leurs pratiques
parentales et répondre à leurs questions. Ces appels permettent d’assurer un suivi entre les
ateliers et d’accompagner les parents qui ne peuvent pas se rendre aux ateliers.

3. Encadrement des « parents ambassadeurs » de 1001mots, sélectionnés et accompagnés
pour relayer nos messages auprès des autres parents : dans un premier temps, les parents
ambassadeurs co-animent avec vous le groupe des parents (en présentiel et à distance) ; puis
chaque parent ambassadeur propose ensuite des activités collectives aux autres parents de façon
autonome (visite à la bibliothèque, sortie au square...).
4. Entretien d’un lien régulier avec les partenaires locaux (PMI, ludothèque, médiathèque),
afin de collecter leurs retours et de développer leur motivation dans le projet (inscription
régulière de nouvelles familles, etc.).
En complément, vous contribuerez ponctuellement au développement des outils pédagogiques
de 1001 mots, qui seront nourris des retours de terrain collectés dans le cadre du projet. Des
points réguliers seront ainsi organisés dans nos locaux, notamment avec l’orthophoniste salariée
à temps plein par 1001mots (Camille Bellier).
Le volume total de travail sera de 4 demi-journées par semaine sur 12 mois au moins. La
mission débutera par un temps de formation et de passation avec nos animatrices actuelles des
ateliers (orthophonistes ou psychologues).

Profil recherché :
Nous recherchons un professionnel spécialiste de la petite enfance (orthophoniste, psychologue,
éducateur de jeunes enfants…) ayant le profil suivant :
● expérience professionnelle de 1 à 5 ans en accompagnement parental auprès de parents
d’enfants de moins de 3 ans, idéalement autour de l’éveil langagier ;
● excellent relationnel et empathie avec les parents, notamment ceux de familles précaires et/ou
immigrées ;
● Forte capacité d’autonomie, avec idéalement une première expérience de conduite de projet
comportant un aspect innovant.
● Une expérience dans un projet de prévention primaire auprès des jeunes enfants ou une
expérience d’animation de groupe seraient des plus.

Informations complémentaires :
● L’intervenant sera rémunéré à hauteur de 225 € par journée de travail, soit 1 800 € par mois
en rythme normal du projet (8 jours par mois), sous un statut d’auto-entrepreneur ou de
profession libérale.
● Une partie des missions pourront être menées en télétravail.
Poste à pourvoir dès septembre 2020 : envoyer CV et précisions sur les motivations à
infos.1001mots@gmail.com ; entretien téléphonique à prévoir en juin, puis entretien physique
dans nos locaux dans la première quinzaine de juillet.

