L’ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE RECRUTE
POUR SON POLE PETITE ENFANCE
✓ UN OU DES ORTHOPHONISTES LIBERAUX/ 2 demi-journées par semaine
✓ Maison de la Petite Enfance DAINVILLE
Présentation Générale de l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille :
Institué par le Département du Pas-de-Calais en 1990, l'Etablissement Public Départemental de
l'Enfance et de la Famille (E.P.D.E.F), employant près de 500 professionnels, se compose d'un
ensemble de structures, d'établissements et de prestations au service des enfants et des familles du
département du Pas-de-Calais.
L'EPDEF appartient à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux publics dont le
personnel relève par principe de la fonction publique hospitalière.
Initialement inscrit dans le seul champ de la protection de l’enfance, l’EPDEF s’est construit par
adjonctions successives de diverses structures préexistantes. Le développement de l’établissement
s’est ensuite traduit par un élargissement de son offre de service tendant à y imprimer une visée
préventive affirmée. De proche en proche, une multitude de prestations est venue enrichir le panel
d’interventions proposé par l’EPDEF (AEMO, village famille, DAF…) dépassant par là même le cadre
exclusif de la protection de l’enfance (médiation familiale, espaces rencontres JAF, crèches,
ludothèque…).
Attaché aux valeurs du service public, l’établissement se veut être porteur de solutions face aux
besoins, y compris les plus sensibles, relevant des politiques de l’enfance et de la famille en vigueur
au sein du département. Culture partenariale, dynamique adaptative et continuité de service
apparaissent comme des composantes essentielles du fonctionnement institutionnel.
Présentation Générale :
Le Pôle Petite Enfance est constitué de services et d’offres dédiés à l’accueil des jeunes enfants et
regroupe des structures d’accueil des enfants de la naissance à 6 ans relevant de l’Aide Sociale à
l’Enfance et du droit commun.
La Maison de la Petite Enfance accueille 36 enfants de la naissance à 6 ans, les enfants sont confiés par
l’Aide Sociale à l’Enfance du Département. La Maison de la Petite Enfance accueille également pour le
Département du Pas de Calais, les enfants nés sous secret jusqu’au terme de leur adoption.
La structure est un lieu d’accueil, de protection et d’observations de l’enfant. Les professionnels
accompagnent l’enfant dans son développement et aide les familles dans l’exercice de l’autorité
parentale et la relation avec l’enfant. Elle offre un lieu d’élaboration d’un projet personnalisé pour
chaque enfant.
La Maison de la Petite Enfance est donc un lieu qui favorise la reconstruction et la réorganisation des
liens familiaux.

La structure contribue au programme de santé publique expérimental : PEGASE proposant un
suivi standardisé et des soins psychiques précoces qui visent à prévenir les séquelles à long terme des
maltraitances infantiles chez les très jeunes enfants protégés.
Missions :
Garantir les bilans, observations, soins et rééducations auprès des jeunes enfants.
Formation :
Titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophoniste.
Expérience souhaitée :
Débutants acceptés
Qualités professionnelles/relationnelles requises :
Aptitude au travail en équipe, disponibilité, capacité d'adaptation et d'organisation, esprit
d’analyse, qualité d’écoute, savoir s’adapter aux différents publics accueillis.
Contact pour toute information complémentaire :
Emilie BEUDAERT, puéricultrice au 03.21.23.23.22

Votre candidature est à adresser par mail avant le 26 juin 2022 :
EPDEF
recrutement.rh@epdef.fr

