
  

Contexte :  

Dans le cadre du Dispositif expérimental d’Accueil et d’Hébergement pour les Mineurs Non Accompagnés, 
l’ALEFPA recrute pour son service de Bailleul (59270) : 

Un(e) Educateur(trice) spécialisé(e) 
A temps complet (1 ETP) 

Poste en CDD 9 mois ou mobilité interne (période de 6 mois renouvelable) – à pourvoir immédiatement 
Rémunération selon CCN 66 

 Missions :     

Sous l’autorité du chef de service, le/la professionnel(le) éducatif(ve) exerce une mission d’accompagnement 
et de suivi au quotidien des Mineurs Non Accompagnés, accueillis selon des modalités d’accueil collectif, en 
semi autonomie ou en service de suite. Il/Elle aide à l’acquisition de l’autonomie, facilite l’insertion sociale et 
professionnelle, intervient dans le cadre de la régularisation administrative et l’intégration des dispositifs de 
droit commun à la majorité des jeunes accompagnés. Il/Elle est référent(e) du projet du jeune et devra 
élaborer le Projet pour l’Enfant en lien avec l’équipe éducative. Les principaux axes de travail sont : 

 L’accompagnement administratif (régularisation, ouverture de compte bancaire, CPAM…) 
 L’accompagnement dans le parcours de soin (bilan de santé, suivi en médecine de ville…) 
 L’accompagnement à la scolarisation et/ou à la formation professionnelle 
 L’accompagnement dans la gestion du quotidien en internat ou en semi autonomie. 
 L’accompagnement à la sortie des dispositifs de protection de l’enfance à la majorité en mobilisant 

les dispositifs de droits commun (Dispositifs d’accès au logement, maintien des droits santé, 
domiciliation…) 

   

 Profil recherché :    

- Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) Spécialisé(e),  
- Expérience et connaissance du secteur médico-social 
- La pratique/maitrise d’une langue étrangère est un plus 
- Qualités rédactionnelles et sens de la communication 
- Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire et avec des acteurs extérieurs multiples 
- Autonomie et rigueur 
- Permis de conduire obligatoire 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures (Lettre de motivations + CV + copie des diplômes) sont à adresser à :  

Monsieur Dominique RAFFALLI, Directeur  

par voie électronique à : peggy.metsu@alefpa.asso   

  :     

  

Educateur(trice) spécialisé(e) 
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