FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'Arseaa recrute pour son établissement
MECS LUCIE AUBRAC à GAILLAC, (81)]
Un Moniteur Educateur H/F en CDI
FAC 2019-038
EMPLOI PROPOSE
 Niveau IV
 Coefficient CCNT 66 : 421
 ETP : 1
COMPETENCES GENERIQUES
 Responsabilité et gestion d’un groupe de jeunes de 6 à 14 ans
 Capacité à coordonner le projet éducatif des jeunes dans le cadre d’une référence éducative en binôme
 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 annualisés. Travail le dimanche et les jours fériés selon roulement
 Travail en équipe pluridisciplinaire
 Lien avec les partenaires dans le cadre des projets individualisés
 Déplacements 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 Lucie AUBRAC, 12 chemin des Alouettes 81600 GAILLAC
CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT
 Maison d’Enfants à Caractère Social, agrément ASE 6-21 ans, réparti en 2 groupes de 9 enfants et
adolescents et un groupe de pré-autonomes de 4 places
 Un service éducatif de jour de 18 places
 Un service d’autonomie en appartement diffus de 21 Places
DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : 23 avril 2019
 Date à laquelle le poste doit être pourvu : dès que possible
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
M DENIS BELOT, DIRECTEUR ADJOINT POLE SOCIAL
M.E.C.S LUCIE AUBRAC
12 CHEMIN DES ALOUETTES
81600 GAILLAC
recrutement.polesocial@arseaa.org
Gaillac, le 9 avril 2019

