LE DEPARTEMENT DU TARN RECRUTE,
POUR SON FOYER DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE,
DES MONITEURS EDUCATEURS ET/OU EDUCATEURS SPECIALISES
ET/OU EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (H/F)

NON TITULAIRES, TITULAIRES DU DIPLOME D’ETAT
A TEMPS COMPLET
POUR ASSURER LE REMPLACEMENT TEMPORAIRE D’AGENTS ABSENTS
OU EN EMPLOI SAISONNIER
MISSIONS
Les personnels éducatifs (moniteurs, éducateurs, éducateurs de jeunes enfants) du Foyer Départemental
de l’Enfance et de la Famille interviennent au sein d’équipes pluri-professionnelles et apportent un soutien
aux enfants et adolescents en difficulté confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance. Ils mettent en œuvre des
projets socio-éducatifs afin de développer leur capacité de socialisation, d’autonomie, d’intégration et
d’insertion. Les actions éducatives s’effectuent conformément au projet d’établissement qui s’inscrit dans
une commande publique (schéma départemental de l’enfance et de la famille notamment) en fonction des
champs de compétences détenues par chaque agent.

CONNAISSANCES INDISPENSABLES
Connaissance du développement de l’enfant et les fondamentaux en psychologie.
Connaissance des besoins de l’enfant.
Connaissance de la législation en vigueur en matière de protection de l’enfant
Connaissance en gestion et dynamique de groupe.

-

SPECIFICITES DU POSTE
•

Période sollicitée :
o Poste au 1er avril à temps complet
o

Remplacement : en fonction de la durée de l’absence

o

Saisonnier : juillet / août

•

Horaires variables : 7h00 / 17h00 ou 16h00 / 22h00 ou 7h / 15h ou 13h / 21h

•

Travail : week-ends et jours fériés

•

Résidence administrative : internat fixé à Albi avec déplacements possibles sur l’ensemble de la
Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

•

Permis de conduire obligatoire

Les candidatures composées d’une LETTRE DE MOTIVATION, d’un CURRICULUM VITAE et de la copie du
DIPLÔME D’ETAT doivent être adressées au Département du Tarn - Direction des Ressources Humaines – Hôtel du
Département – 81013 ALBI CEDEX 9 - Et au Foyer Départemental Enfance Famille, 55 rue capitaine Julia 8100 Albi
tel 06 07 85 69 60
Recrutement dans les meilleurs délais
Département du Tarn - Lices Georges Pompidou - 81013 ALBI Cedex 9 - TEL. : 05.63.45.64.64
Tout courrier doit être adressé de façon impersonnelle à Monsieur le Président du Conseil départemental

