
 

 
Foyers  
Éducatifs 
Mixtes        

 

FEM - 15 rue du Général Reibel – 86100 CHATELLERAULT 
   Tél. 05 49 21 14 11 - Fax 05 49 21 26 66 - Mail : fem86100@club-internet.fr 

Etablissement géré par : Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte - 8 allée du Parchemin - 86180 BUXEROLLES 

 

Châtellerault, le 31 juillet 2017 

LES FOYERS EDUCATIFS MIXTES de CHATELLERAULT – ADSEA 86 

Recrute un(e) éducateur (trice) spécialisé(e) sur une MECS 

en CDD temps partiel (0,8 ETP selon planning) 
 

 

 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous l’autorité du Directeur et du Chef de service, l’éducateur (trice) 

spécialisé (e) doit mettre en place des actions socio-éducatives pour un public de jeunes de 14 à 17 ans. 

 

 

Missions : 

 

 Il met en œuvre un suivi éducatif individualisé favorisant l’épanouissement du jeune, son autonomie 

progressive et la prise en compte de sa problématique familiale. 

 Il exerce un suivi et un accompagnement global (actes du quotidien, scolarité, santé, gestion budgétaire, 

autres aspects de la vie sociale…) 

Il met en œuvre les projets : associatif, d’établissement et de service. 

Il rend compte par écrit de l’évaluation de la situation du jeune dans les délais impartis. 

 

 

Profil souhaité : 

 

Intérêt pour une approche clinique dans l’accompagnement éducatif. 

Titulaire du diplôme d’état d éducateur (trice) spécialisé(e). 

Bonne connaissance des outils de la loi 2002-2. 

Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Sens de l’initiative, capacité d’adaptation, aptitude au travail en réseau. 

Capacité d’organisation et d’autonomie. 

Aisance rédactionnelle. 

Permis B exigé. 

 
     

POSTE A POURVOIR DU 4 SEPTEMBRE 2017 AU 28 FERIER 2018 

Indice de départ 446 (avec sujétions d’internat) CC66 

 

Candidature à déposer rapidement 

Lettre de motivation + CV à adresser à : 

Par courrier : M. Le Directeur – FEM – 15 rue du Général Reibel – 86100 CHATELLERAULT 

Par courriel : fem86100@club-internet.fr 

 

mailto:fem86100@club-internet.fr

