Recrute
ÉDUCATEUR(TRICE) SPECIALISÉ(E)
ment

R-464/2022
22/09/2022

L’ALEFPA recrute pour la Maison Educative pour Séjour d’Accueil de Transition (MESAT), établissement accueillant des
enfants en difficultés sociales et familiales situé 43, rue Emile Maupinot – Reims (51100)
Un(e) Educateur(trice) spécialisé(e)
En CDI à temps plein
Poste à pourvoir à compter du 01/10/2022
Rémunération selon CCN66

Placé(e) sous la responsabilité du Chef de service, vous serez garant(e) de la conduite d'actions éducatives auprès de
jeunes âgés de 11 à 18 ans, confiés par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Au sein d’une équipe de professionnels éducatifs et services généraux, vous intervenez dans le cadre d’une maison au
charme familial, accueillant 6 jeunes en mixité.
Vos principales missions sont les suivantes :
-

Vous veillez à la protection et à la sécurité des enfants et adolescents accueillis.
Vous accompagnez les actes de la vie quotidienne et favoriser le développement de leurs capacités
d'autonomie et de leur pouvoir d'agir, de socialisation et de responsabilisation.
Vous élaborez et mettez en œuvre les projets personnalisés d’accompagnement.
Vous menez des activités socio-éducatives.
Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire et en lien avec les différents partenaires (famille, école, ASE…)
Vous rédigez les écrits professionnels.
Vous serez également amené(e) à assurer le transport des enfants accueillis dans le respect de la
réglementation routière et de l’organisation de l’établissement.

Diplôme d'Etat d’Éducateur(trice) Spécialisé(e) (Niveau 6) avec une expérience en MECS serait appréciée.
Aptitude rédactionnelle, ponctualité, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, sens de l'organisation et de la
responsabilité, discrétion.
Forte capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe
Permis B indispensable

Les candidatures (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) sont à
transmettre au plus tard au 28/09/2022
A l’attention de Mme. Nathalie KAYAMARE – Directrice adjointe à l’adresse
suivante : RESAC – 3, rue Dumont d’Urville – 51100 Reims
Ou par mail : resac@alefpa.fr

