
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour la MECS DENIS CORDONNIER, située 61/63 rue de l'ALCAZAR à Lille (59800) : 
 

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) 
En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir à compter du 24 janvier 2022 
Rémunération selon CCN 66 

 Missions :     

 En tant qu’Educateur(trice) Spécialisé(e), vous accompagnez dans les différents moments de la vie 
quotidienne les enfants pris en charge, en lien notamment avec les familles ; 

 Vous participez de manière plus spécifique aux actions éducatives et collectives comprenant les 
actions d'accompagnements des temps scolaires et des temps hors scolarité (culturelles, loisirs et 
vacances éducatifs) ; 

 Vous concevez et conduisez les actions d'aide à la fonction parentale ; 
 Vous êtes responsable de la mise en œuvre des projets personnalisés ; 
 Vous animez les actions de l'établissement inscrites dans les orientations du projet d'établissement 

et de l'accompagnement territorialisé ; 
 Vous coordonnez les coopérations avec les partenaires éducatifs en lien avec la Direction de 

l'établissement ; 
 Vous participez activement aux réunions de service. Autonome et organisé(e), vous contribuez à faire 

vivre un réseau de partenaires institutionnels ; 
 Vous travaillez en horaires de jour, de soirée, y compris week-end et jours fériés. 

 
 Profil recherché :    
 - Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) Spécialisé(e) 
- Connaissance des publics enfants de l'Aide Sociale à l'Enfance et du système de Protection 
- Sens de la responsabilité éducative, adaptabilité, organisation et autonomie 
- Prise en compte de l'enfant dans l'ensemble de ses difficultés et besoins  
- Sens du travail en réseau sur le territoire et avec les partenaires  
- Sens du travail en transdisciplinarité  
- Bonnes compétences rédactionnelles  
- Permis B obligatoire 

 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact  
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes)  
à l'adresse mail suivante : guillaume.logez@alefpa.asso.fr 
ou par voie postale au plus tard avant le  20 Janvier 2022  
A l'attention de Guillaume Logez - Directeur des Mecs de Lille / Saint André-lez-Lille / 
Wambrechies , 61 – 63 rue de L’Acazar 59 000 Lille   

  :     

  

Educateur(trice) Spécialisé(e) 
R-006/2022 

05/01/2022 


