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Etablissement : PCO-TND 68 - Plateforme de Coordination et d’Orientation pour les enfants âgés 

de 0 à 7 ans susceptibles de présenter des Troubles du Neurodéveloppement 
 
Missions de la plateforme de coordination et d’orientation PCO-TND 68 :  

• Mise en place d’un parcours coordonné de bilan et intervention précoce d’un an pour les enfants de 0 à 7 
ans inclus, repéré du fait d’une trajectoire développementale ou un comportement inhabituel qui alerte 
les parents et/ou un professionnel ; 

• Parcours en amont du diagnostic, afin d’accélérer l’accès à un diagnostic et favoriser des interventions 
précoces, au cours duquel la plateforme assumera trois fonctions :  
- L’appui aux professionnels de la 1ère ligne ;  

- L’accompagnement et les interventions pluridisciplinaires auprès des enfants et des familles dans le 

parcours diagnostique ;  

- La coordination des professionnels de santé libéraux ayant contractualisé avec elle et 

l’accompagnement de la famille dans le parcours mobilisant ces professionnels. 

 

Poste à pourvoir : EDUCATEUR JEUNES ENFANTS (F/H) 
 

Fonctions :  

Sous la responsabilité fonctionnelle du médecin coordinateur de la plateforme, sous la responsabilité 
hiérarchique de la directrice du Pôle Enfance, et en lien avec l’assistante de direction, la coordinatrice de projet et 
l’infirmière, l’EJE est chargé de :  

• Assurer le suivi des parcours - bilans et interventions précoces auprès des enfants-, après validation de 

l’éligibilité de la demande du médecin de 1ère ligne par le médecin coordinateur de la plateforme en 

créant un lien entre d’une part les professionnels de la petite enfance (lieux d’accueil petite enfance et 

école maternelle et primaire), et d’autre part les parents, les autres membres de l’équipe de coordination 

départementale, et les intervenants libéraux, autour des « parcours en libéral ». 

• Assurer une fonction ressource auprès des professionnels de la petite enfance en matière d’observation 

et d’analyse des signes de repérage dans le comportement des enfants âgés entre 0 et 7 ans.  

Profil professionnel :  

• Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants 

• Expérience dans le secteur de la petite enfance, de la PMI ou du médico-social, souhaitée 

• Capacité d’autonomie, de travail en équipe et d’animation de réseau pluri-institutionnel  

• Sens de l’écoute, du contact, discrétion 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) 
 

Conditions :  

• CDD 9 mois - 35h/semaine 

• Salaire en fonction de la reprise d’ancienneté CCN66  

• Poste à pourvoir au 1er janvier 2023 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 

par mail : recrutement@aufildelavie.fr  

ou par courrier à : Mme HENCHES Gaëlle, Responsable RH de l’Association Au fil de la Vie 

 17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 

mailto:recrutementsejour@aufildelavie.fr

