Vannes, le 28 avril 2022
DISPOSITIF D’ACCUEIL
D’ADOLESCENTS

OFFRE D’EMPLOI
LE DISPOSITIF D’ACCUEIL D’ADOLESCENTS
Dispositif de protection de l’enfance judiciaire et administratif spécialisé dans l’action éducative auprès
d’adolescents et de jeunes majeurs en situation de rupture familiale et évoluant dans des contextes
de risque et de danger.
Recrute pour son Service Départemental d’Appui qui s’adresse à des enfants et adolescents âgés de
10 à 18 ans porteurs de troubles du comportement, de la relation et de troubles psychiques
importants, l’équipe pluridisciplinaire étant chargée d’intervenir 24h/24 en soutien et en relais des
accueillants habituels de ces jeunes et l’intervention ayant lieu sur site et/ou dans les lieux de vie et
de prise en charge des enfants et adolescents, en équipe mobile :

2 Moniteurs Educateurs ou équivalent (H/F)
Contrats à durée indéterminée à plein temps
à compter de début juin 2022
Convention collective 66
Indemnité spécifique en rapport avec la mission
Horaires d’internat- semaine et week-end
1 poste à Lanester (56) – 1 poste à Saint-Avé (56)

Missions :
Assurer les actes usuels de la vie quotidienne pour des enfants et adolescents présentant de
graves troubles d’adaptation et de la relation nécessitant une prise en charge et une surveillance
continue, un niveau de sécurisation permanent et une présence contenante.
Intervenir sur le site du dispositif et/ou en équipe mobile dans tous les lieux de vie et de prise en
charge des enfants et adolescents.
Soutenir la fonction parentale et les intervenants en charge de l’adolescent.
Travailler en équipe pluridisciplinaire, participer aux synthèses partenariales.
Travailler en coordination avec les services médico-sociaux, sanitaires et l’ensemble des
partenaires.
Intervenir parfois en individuel supposant de solides capacités relationnelles, d’autorité et
d’animation.
Développer des activités individuelles et collectives.
Rendre compte à l’écrit ou à l’oral sur l’évolution de l’adolescent.

Profil :
Expérience de prise en charge spécialisée d’enfants ou d’adolescents.
Capacités rédactionnelles et de rendu compte.
Capacités relationnelles, souplesse et positionnement.
Capacités d’animation autour de supports variés (éducatif ; loisir).
Autonomie et sens des responsabilités ; rigueur.
Permis B exigé.
Candidatures à adresser avant le 19 mai 2022 (entretiens le mercredi 1er juin) à :
M. Jean-Louis CARTRON
Directeur du Dispositif d’Accueil d’Adolescents
daadirection@sauvegarde56.org
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