
 

 

 
 

 
 
 

Association Beauvallon - Pôle Briochin propose un poste de : 
Educateur.trice Spécialisé.e ou Moniteur.trice Educateur.trice 

 

CDD de 2 mois (renouvelables) à plein temps en internat 

Pour le Foyer Escale  
Salaire en fonction de l’ancienneté dans un poste similaire CCN66 

(A titre indicatif salaire brut débutant pour un temps plein en internat 1900 €) 
Poste à pouvoir dès que possible 

 
Description du service de l’Escale, un service d’hébergements diversifiés  
L’escale a une capacité d’accueil de 14 jeunes filles de 13 à 21 ans. 

La principale finalité de l’Escale est de sécuriser des jeunes filles (sécurité physique et psychique) en les accueillant. 
Notre spécialité est la prise en compte des problématiques féminines à l’adolescence et le service propose un 
accompagnement individualisé permettant de "prendre soin" de leurs paroles et leurs histoires. Une veille importante 
et quotidienne des éducateurs aide les jeunes à se poser, s’installer, penser à elles.   

Une attention particulière est donnée à la place des parents dans le projet de leur enfant.  

L’accueil se réalise à partir d’un collectif, d’une maison précisément. Ce collectif est le point d’ancrage. Les jeunes y 
trouvent un lieu ressource où qu’elles soient hébergées, collectif ou individuel. Les hébergements peuvent évoluer selon 
les besoins des jeunes et des familles : suivi au domicile, appartement collectif, FJT, logement individuel… 

Le service s’adapte aux projets individuels avec la volonté de prendre en compte les réalités de chacune afin d’envisager 
des évolutions soutenantes. 

Condition de travail : Horaires d’internat, week-end, séjour 

Rôle et mission : 

• Etre référent des parcours personnalisés des jeunes : suivi du projet personnalisé, lien avec les parents et les 
partenaires ; 

• Participer concrètement à l’accompagnement éducatif des jeunes dans la vie quotidienne ; 

• Co-construire les cadres d’analyse, les projets des jeunes ; 

• Travailler en équipe. 

Compétences : 

• Garantir les valeurs de l’association et 
représenter son service ; 

• Faire preuve d’initiatives et d’autonomie ; 

• Impulser, concevoir et coordonner des projets 
innovants ; 

• Savoir se positionner comme adulte de 
référence ; 

• Avoir une capacité d’écoute attentive et créer 
une relation de confiance avec les jeunes 
accueillis ; 

• Analyser et adapter sa pratique en fonction de 
la situation  

• Savoir aider la personne à se positionner ; 
• Travailler avec l’entourage et les personnes 

ressources définies par le jeune (parents, 
membres des familles, amis, entourage...) ; 

• Savoir donner du sens aux informations, 
propositions ; 

• Avoir des capacités rédactionnelles et de 
synthèse ; 

• Maitriser les outils informatiques : Word et 
Excel, Logiciel (dossier des usagers Sil’Age). 

 

 
Dépôt des candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 2 avril 2023 à : 

Madame La Directrice – Association BEAUVALLON 
46, Rue du Port Favigo – Port du Légué - 22000 SAINT-BRIEUC 

secretariat@beauvallonasso.fr 
 

 

OFFRE D’EMPLOI DU 23/03/2023 
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