
Projets d’accompagnement parental - Missions d’appels ponctuelles

Intervenant spécialiste de l’éveil langagier
1001mots est une startup associative qui propose une nouvelle méthode d’accompagnement
parental visant à encourager l’éveil langagier des enfants de 0 à 3 ans Pour cela, nous
encourageons les parents à lire et faire la conversation avec leur bébé de 0 à 3 ans : les parents
reçoivent des appels de nos orthophonistes, des SMS avec des idées d’activités et des livres
pour leur enfant. 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
recherches-actions menées aux Etats-Unis et au Canada, qui montrent les bénéfices durables
de programmes similaires pour les familles vulnérables. Avec le soutien financier d’une
trentaine de partenaires et une équipe salariée de 17 personnes, nous accompagnons cette
année 2 300 familles. Nous voulons en toucher 100 000 dans 5 ans afin d’avoir un impact
tangible sur le développement langagier des enfants.

Missions d’appels :

Votre mission consiste à assurer un suivi des parents accompagnés par 1001mots à travers des
appels téléphoniques pour les encourager, soutenir leurs pratiques parentales et répondre à
leurs questions. Vous répondrez également aux messages qu’ils peuvent envoyer en réponse à
nos SMS.

Le volume de travail sera d’environ 10 à 30 h par mois, réparties en fonction des besoins. Il
correspond à des appels de 15 à 30 familles ; les appels durent en moyenne 20 min,
auxquelles s’ajoutent un temps de note et de préparation. A cela s’ajoutent 1h/mois de réponse
aux messages que les parents nous envoient et 4h/mois d’échanges avec l’équipe 1001mots.

Une formation initiale aura lieu dans nos locaux, puis le reste du temps se fera en télétravail
avec possibilité de venir dans nos locaux pour des événements ponctuels, également
accessibles en visio. Les horaires de travail sont souples et dépendent surtout des moments de
la semaine où les parents peuvent être joints.



Vous trouverez plus d’informations sur ces missions ici.

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
multiculturelles.

● Une expérience dans un projet de prévention primaire auprès des jeunes enfants serait un
plus. 

Informations complémentaires :

● Le professionnel sera rémunéré au taux horaire de 31,25 € TTC, sous un statut
d’auto-entrepreneur ou de profession libérale. 

● Une partie des missions pourront être menées en télétravail.

● Début des missions à l’automne 2022

●Pour candidater, remplir le formulaire accessible par le lien suivant :
https://airtable.com/shr6CqutK0gVVp6HY

https://magical-bull-428.notion.site/D-tails-des-missions-de-nos-sp-cialistes-de-la-petite-enfance-1b4f8ca313d34a5491a5a0ee053b673f
https://airtable.com/shr6CqutK0gVVp6HY

