RECRUTEMENT
Educateurs spécialisés / Moniteurs éducateurs (H/F)
Prendre soin et protéger, ça vous connaît ? Vous avez un vrai sens du contact et usez de pédagogie avec les enfants et les
adolescents ? Le Centre de l’Enfance Henri Fréville, investi d’une mission de protection de l’enfance, a besoin de vous !

QUI SOMMES-NOUS ?










Centre de l’Enfance Henri Fréville
Accueil, accompagnement et
mesures d’action éducative et
renforcée des mineurs

Nous recherchons des éducateurs spécialisés et moniteurs -éducateurs(H/F) pour accompagner nos enfants et adolescents
pendant toute la période estivale !
Et concrètement, ça consiste en quoi ?
Il s’agit d’accueillir, souvent en urgence et de manière inconditionnelle, et d’accompagner des enfants et adolescents âgés de 3
ans à 18 ans. Pour ce faire, vous les accompagnez au quotidien et leur offrez écoute et sécurité.

Etablissement Départemental
d’Education, de Formation et de
Soins
Accueil et accompagnements variés
pour répondre à la difficulté tenant
à la situation de handicap des
enfants aux jeunes adultes.

Il s’agit aussi de contribuer à l’évaluation de la situation de ces enfants/adolescents et de construire leur « Projet Personnalisé
d’Accompagnement », en lien avec toute l’équipe interdisciplinaire
. Cela revient à accompagner et soutenir l’enfant
dans son environnement, sa santé, sa scolarité, son projet professionnel… en menant notamment des activités individuelles et
collectives adaptées.

ETablissement d’Accueil Médicalisé
GOANAG
Accueil et accompagnement
d’adultes présentant des troubles
autistiques

Mais chez nous, on ne travaille pas en autarcie ! Vous serez donc au cœur des relations avec les partenaires de l’établissement
intervenant dans l’accompagnement de l’enfant/adolescent.

EHPAD Villecartier
Accueil et accompagnement des
personnes âgées dépendantes.
Unité dédiée aux personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer
Foyer de Vie Le Village
Soutien médico-social destinés aux
adultes en situation de handicap
disposant d’une certaine autonomie.

Mais ce n’est pas tout ! Nous accompagnons les enfants, mais aussi les parents ! Alors vous médiez les relations au sein de la
famille et soutenez les compétences parentales.

Ça m’intéresse ! Que dois-je faire ?
Quelques informations au préalable :
•

•
•
•

Le diplôme d’éducateur-spécialisé ou de moniteur-éducateur est LE prérequis indispensable pour remplir cette belle
mission ! Il vous permet d’avoir une connaissance technique fine pour proposer des activités adaptées et établir une
relation d’aide.
Le sens de l’écoute est également incontournable, pour accompagner tant les enfants/ados que les parents. Mais il sera
aussi important pour vous de savoir faire preuve de distanciation et de discernement.
Vous êtes jeune diplômé(e) ? Ancien(ne) diplômé(e) ?
Nous n’avons pas d’exigence d’expérience, nous serons donc
heureux de pouvoir échanger avec vous !
Les postes sont à pourvoir de fin juin à mi septembre.

N’hésitez pas à postuler ! Nos enfants et nos ados n’attendent que vous !

