APPEL À CANDIDATURES

Poste :
Établissement :
Lieu de travail :
Contrat de travail :
Rémunération :
Temps de travail :
Date début CDI :
Date de fin candidature

Moniteur-Éducateur
Maison d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S.)
Le Bourguet – 15230 BREZONS
CDI
Selon la CCNT 66
1 ETP ; soit 35h00 par semaine (poste en internat)
Le 23 avril 2018
Le 13 avril 2018

Profil souhaité :
Titulaire d’un diplôme de moniteur-éducateur. Débutant accepté.
Position dans l’organigramme :

Relations fonctionnelles :

L’employeur est l’association Terre de Demain, Internes : collègues.
représentée par une Présidente, Madame Eve ALCAÏDE.
Vous serez sous la responsabilité directe d’un Chef de Externes : services de protection de
Service.
l’enfance,
établissements
scolaires,
structures extra-scolaires, familles.
Définition de l’établissement:

La Petite Maison de Brezons est une M.E.C.S. de 12 places. Elle accueille les enfants (filles et garçons)
de 6 à 12 ans perturbés par un dysfonctionnement familial et social important. Une séparation de leur
milieu familial est nécessaire pour assurer leur protection.
Définition du poste :

- Vous participerez au quotidien du groupe d’enfants. Vous organiserez et ferez vivre les activités
auprès des jeunes. Vous assurerez l’encadrement des repas et des devoirs scolaires et accompagnerez
les enfants aux gestes de la vie quotidienne.
- Vous assurerez le transport d’enfants à l’occasion de divers rendez-vous (famille, activités extrascolaires, …).
- Vous mettrez en place des activités d’éveil et de socialisation en concertation avec les membres
de l’équipe. En tant que référent éducatif, vous mettrez en œuvre les projets individualisés des jeunes
que vous suivrez. Vous avez un contact régulier avec les partenaires extérieurs et les familles. Vous
réaliserez les écrits professionnels et les synthèses sous le contrôle du Chef de Service.
- Vous mettrez en place et participerez aux activités transversales et aux projets communs de la
M.E.C.S. Vous vous impliquerez dans les différentes commissions internes et participerez à l’évolution
du projet d’établissement.
Compétences recherchées :

-

Connaissances du champ de la protection de l’enfance administrative et judiciaire,
Aptitudes très appréciées en matière d’animation,
Aisance rédactionnelle,
Capacité à prendre du recul et à gérer les situations de crise ou de tension,
Connaissance des recommandations de bonnes pratiques professionnelles / bientraitance
1

Plus d’informations :
Pour plus d’informations sur le poste, n’hésitez pas à nous contacter au 04.71.73.44.72
Pour plus d’informations sur notre association, vous pouvez aller consulter notre site internet :
http://lapetitemaisondebrezons.com/
Candidature (lettre de motivation et C.V.) à envoyer à l’adresse suivante :
Par courrier :
Madame la Présidente
La Petite Maison de Brezons
Le Bourguet
15230 BREZONS
Ou par mail :
la-petitemaison@orange.fr
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