FICHE D’APPEL A CANDIDATURE
L’ARSEAA POUR SON ETABLISSEMENT DU POLE SOCIAL
MECS SAINT JOSEPH
RECRUTE EN C.D.I.

Un éducateur spécialisé H/F en CDI à Temps Plein
FAC 2019- 036
EMPLOI PROPOSE





Niveau III
Coefficient CCNT 66 : 446 ou 421
ETP : 1

COMPETENCES GENERIQUES






Responsabilité et gestion d’un groupe de jeunes de l’internat
Capacité à coordonner le projet éducatif des jeunes dans le cadre d’une référence éducative
Capacité à travailler en équipe
Capacité à rendre compte, à l’oral et à l’écrit

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI






Horaires d’internat annualisé. Travail le dimanche et jours fériés selon roulement
Travail en équipe pluridisciplinaire
Lien avec les partenaires dans le cadre des projets individualisés
Déplacement fréquents dans le département (accompagnement, suivi des projets des jeunes)

COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE







Capacité à créer une relation éducative personnalisée
Pouvoir proposer des activités de médiations éducatives en lien avec les besoins repérés des
jeunes
Capacité à s’impliquer dans un projet de service et être force de proposition
Organisation de périodes de transfert aux vacances d’hiver et/ou d’été
Qualités rédactionnelles dans le cadre des rapports éducatifs et des projets écrits

QUALIFICATION ET EXPERIENCE






Titulaire du diplôme CAFME
Expérience en MECS et/ou en établissements pour enfants ou adolescents fortement
souhaitée
Compétences pour l’encadrement d’activités sportives, culturelles, appréciées
Permis B exigé

LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE



MECS Saint Joseph, MIREMONT 32, rue d’Aupailhac 31190 MIREMONT

CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT




Maison d’Enfants à Caractère Social, agrément ASE 3-18 ans, réparti en 3 groupes d’Enfants
et adolescents par tranche d’âge
Une Villa et 3 appartements semi autonome pour des jeunes de 16 ans à 18 ans

DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : 20 avril 2019
 A laquelle le poste doit être pourvu : dès que possible
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
M DENIS BELOT, DIRECTEUR ADJOINT POLE SOCIAL
M. BELOT Denis – Directeur-Adjoint - recrutement.polesocial@arseaa.org

Le 5 avril 2019

