
 

 

 
 

 
 

Association Beauvallon – Service Extérieur propose un poste de : 
Travailleur.euse social.e diplômé.e - Profil Educateur.trice Spécialisé.e ou Moniteur.trice Educateur.trice 

 

CDI à plein temps en internat 
Salaire en fonction de l’ancienneté dans un poste similaire CCN66 

Poste à pouvoir dès que possible 
 
Présentation du Service Extérieur, un service éducatif d’hébergements individuels diffus  
Le service extérieur a une capacité d’accueil de 18 jeunes filles et garçons, de 16 à 21 ans. 
Les principales finalités du Service Extérieur sont l’autonomie de la personne et la préparation à la sortie du dispositif 
de protection de l’enfance. Il propose un accompagnement éducatif axé sur la singularité de chaque situation, visant la 
responsabilisation de chacun et l’accompagnement vers son propre projet de vie. L’hébergement s’opère dans le milieu 
ordinaire. 
Le service s’adresse aux jeunes mineurs et majeurs avec ou sans solution d’hébergement : 

• Lorsqu’une solution d’hébergement est présente et que le jeune souhaite la maintenir (location personnelle, en 
famille, chez un tiers hébergeant, etc...), un accompagnement peut  être proposé à partir de ce lieu. 

• Lorsqu’il n’y a pas de solution d’hébergement, le service peut mettre à disposition temporairement un logement 
(studio, chambre en FJT…). 

Chaque hébergement est individualisé parce que les besoins diffèrent d’une personne à l’autre et qu’il constitue un 
support à l’accompagnement éducatif. 
Par le biais d’actions ancrées dans la vie sociale, cet accompagnement peut inclure le soutien aux démarches 
administratives, à la scolarité, à l’insertion professionnelle, à l’organisation personnelle de la vie quotidienne, à la 
création de liens sociaux et nouvelles ressources d’aide, si besoin. 
Il se base essentiellement sur les besoins exprimés par la personne accueillie dans le respect du cadre légal de l’accueil.  
 

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 ; 

• Organiser son travail de manière autonome. 
Compétences : 
 

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

• 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...)  

• Avoir des capacités d’adaptation et de prises 
d’initiatives ; 

• 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). 

 

 

Organisation du poste  

• Horaires courants 9h -19h et soirée jusque 21 h de manière régulière  

• 1 week end par mois - Pas de nuits  
 

Dépôt des candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 11 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 28/03/2023 

mailto:secretariat@beauvallonasso.fr

