
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute, pour la MECS du Roussillon, située dans les Pyrénées Orientales Vernet-les-Bains (66820) : 
Un(e) Éducateur(trice) Spécialisé(e) 

En CDI 1 ETP 
Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération selon CCN 66 

 Missions :     

Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service, en tant qu'éducateur(trice) référent(e), vous serez garant(e) de la 
conduite d'actions éducatives au sein d'une équipe pluridisciplinaire, auprès de jeunes âgés de 14 à 21 ans 
confiés par les services de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Vos principales missions sont les suivantes : 
- Intervenir sur des temps de prise en charge individuelle et de groupe (vie quotidienne), 
- Proposer, mettre en place et animer des projets d’activité avec et pour les jeunes, 
- Accompagner les jeunes dans la gestion de leur vie quotidienne et favoriser le développement de leurs 
capacités d'autonomie et de leur pouvoir d'agir, de socialisation et de responsabilisation, 
- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé, 
- Réaliser des écrits, note de synthèse, construction du projet personnalisé. 
- travailler sur les groupes d’internat et sur les services d’externat (formation, accueil de jour) 
 
Vous serez également amené(e) à  
- Travailler sur les différents sites de la MECS du Roussillon 
- Assurer le transport des enfants accueillis dans le respect de la réglementation routière, de l’organisation de 
l’établissement  
- Assumer la coordination du travail d’équipe mais aussi partenarial et pluri-professionnel. 
 

 Profil recherché :    

Diplôme d'Etat d’Éducateur(trice) Spécialisé(e). 
Expériences en MECS et/ou en ITEP appréciées. 
Aptitude rédactionnelle, ponctualité, sens du contact humain, esprit d'équipe, esprit d'analyse et de synthèse, 
sens de l'organisation, responsabilité et calme. 
Capacité d’anticipation. 
Permis B indispensable. 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’établissement par mail à  

Olivier.rak@alefpa.asso.fr et laura.julia@alefpa.asso.fr 

MECS du ROUSSILLON 17 Avenue des Thermes, 66820 Vernet-les-Bains 
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