
 

         Châtellerault, le 23 septembre 2021 

 

LE POLE ENFANCE– ADSEA 86 

recrute pour 

sa Maison d’Enfants à Caractère Social des FEM en CDI 35H  

un (H/F) éducateur(trice) spécialisé(e)  

Poste basé à Châtellerault (86) 

Salaire brut mensuel et ancienneté suivant CCN66 :  

ES : coef 446 = 1 860 € minimum  

+ Astreintes 

 

• Sous l’autorité de la Direction du Pôle et des Chefs de service des foyers, vos activités 

principales sont les suivantes : 

- Participer à la prise en charge quotidienne de jeunes confiés à l’établissement en leur 

assurant protection et sécurité, dans l’accompagnement à l’autonomie 

- Créer et/ou maintenir les relations avec l’environnement des jeunes (famille, scolarité, 

partenaires extérieurs…). 

- Etablir un diagnostic éducatif et assurer la mise en œuvre du parcours personnalisé du 

jeune, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et les différents partenaires. 

- Conduire des entretiens, bilans et rédiger les écrits professionnels (fiches diverses, rapport 

de fin de mesure…). 

 

Profil souhaité : 

- Titulaire du Diplôme d’Educateur Spécialisé, vous avez une bonne 
connaissance du secteur de la Protection de l’Enfance 

- Doté(e) d’un bon relationnel, vous disposez d’une capacité à travailler en autonomie et en 

équipe 

- Dynamique et force de proposition, vous faites preuve de réactivité et êtes capable de 

prendre de la distance face à des situations complexes 

- Rigoureux(se), vous possédez des capacités d’analyse et avez le sens de l’organisation 
 

Divers : 

- Permis B indispensable 

- Horaires selon planning 365j (temps de travail annualisé) 

- Astreintes éducatives (nuit) 

 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 15 octobre 2021 à : 
 

Monsieur le Directeur du Pôle Enfance ADSEA 86 
Foyers Educatifs Mixtes de Châtellerault 
15, rue du Général Reibel 86100 CHATELLERAULT 
Mail : 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 
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