Foyers
Éducatifs
Mixtes
Le 7/01/19

LE POLE ENFANCE (ADSEA Vienne)
Recrute pour LES FOYERS EDUCATIFS MIXTES de CHATELLERAULT
(Maison d’Enfants à Caractère Social – Habilitation ASE, Justice)

Au service APMN (Accueil Personnalisé en Milieu Naturel)
Un(e) éducateur (trice) spécialisé(e) en CDI temps plein
Salaire brut mensuel pour un temps plein, selon CCN66 : 1631.84€ maximum (selon ancienneté)+astreintes

Sous l’autorité de la Direction du Pôle Enfance et du Chef de service de l’APMN :
Missions :
 Etablir un diagnostic éducatif et proposer un projet personnalisé pour le jeune, en lien avec les familles et
les différents professionnels/partenaires/travailleurs sociaux ;
 Mettre en œuvre un accompagnement éducatif individuel des jeunes (mineurs ou jeunes majeurs, ainsi des
jeunes mères avec enfant) en lien avec l’équipe pluridisciplinaire ;
Conduire les entretiens et bilans et rédiger les écrits professionnels ;
Mettre en œuvre le projet associatif et d’établissement.
Profil souhaité :
Titulaire du diplôme d’état d éducateur(trice) spécialisé(e), vous avez une bonne connaissance du secteur de
la protection de l’enfance.
Connaissance souhaitée du public MNA, mères avec enfants, ainsi que les jeunes majeurs.
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.
Divers :
Permis B exigé.
Horaires individualisés.
Astreintes éducatives (nuits et week-ends).

POSTE A POURVOIR AU 1er FEVRIER 2019
Candidature à déposer au plus tard le 16 janvier 2019
Lettre de motivation + CV à adresser à :
Par courrier : M. Le Directeur – FEM – 15 rue du Général Reibel – 86100 CHATELLERAULT
Par courriel : emilie.martineau@adsea86.fr

FEM - 15 rue du Général Reibel – 86100 CHATELLERAULT
Tél. 05 49 21 14 11 -Mail : fem86@adsea86.fr
Etablissement géré par : Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte - 8 allée du Parchemin - 86180 BUXEROLLES

