Recrute
Moniteur(trice) Educateur(trice)
ment

R-466/2022
26/09/2022

L’ALEFPA recrute pour le DAHMNA de CAMBRAI situé au 12, avenue François Mitterrand à CAMBRAI (59400) :
Un (e) Moniteur(trice) Educateur(trice)
En CDI - Temps plein
Poste à pourvoir à compter du 01/10/2022
Rémunération selon CCN66

P

Placé(e) sous la responsabilité de la direction, vous pouvez être amené(e) à travailler seul(e) ou en équipe.
Vous exercez une mission éducative, d’accompagnement et de suivi au quotidien des Mineurs Non Accompagnés
accueillis en appartement diffus/collectifs.
Vous les aidez à acquérir de l’autonomie et facilitez leur insertion sociale et professionnelle.
Vos principaux axes de travail sont :
- L’accompagnement administratif (régularisation, accès aux administrations telles CPAM, CAF…) et à l’accès aux
droits. Vous renseignez l'ensemble des informations relatives aux jeunes et suivez, en lien avec les partenaires,
l'évaluation de la minorité.
- L’accompagnement dans le parcours de soins (bilan de santé, hygiène…),
- L’accompagnement à la scolarisation et/ou à la formation,
- L’accompagnement dans la gestion du quotidien (préparation des repas, gestion de budget, gestion de
l’appartement…).
- La création d'un réseau de partenaires favorisant la mise en œuvre de la mission (maison de quartier, mission locale,
clubs sportifs, associations culturelles…).

Il/elle peut être amené à effectuer des transports d’usagers avec un véhicule de service.








Titulaire du Diplôme d’Etat de Moniteur(trice) Educateur(trice) avec expérience et connaissance des publics
accueillis en MECS et/ou Mineurs Non Accompagnés.
Maitrise de la langue française (grammaire et orthographe, syntaxe) et des outils informatiques.
Capacité d’organisation, d’anticipation, de planification de la charge de travail et de recherches de solutions
appropriées.
Bonnes techniques de communication. Capacité à s’adapter à des tâches et interlocuteurs variés.
Capacité à coordonner et synthétiser des informations provenant de sources variées.
Adaptabilité aux horaires d’internat.
Permis B obligatoire.

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention
de Mme LAMERAND Valérie, Directrice du DITEP CMPP Jacques
PAULY, 261, rue Saint-Ladre – 59400 CAMBRAI ou par mail :
contact.itep-sessad-jpauly@alefpa.asso.fr

