
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute pour le DITEP Antoine Lucas situé au 1, Ruelle de l'Océan, ZAC OI Terre-Sainte, 97410 SAINT-
PIERRE, établissement accueillant 64 enfants, adolescents et jeunes de 06 à 18 ans souffrant de troubles du 
comportement et de la conduite (TCC) : 

UN(e) EDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E) en Internat 
En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir à compter du 03/05/2021 
Rémunération selon CCN51 

 

 Missions :     

L’Éducateur(trice) spécialisé(e) : 
- Garantit un rôle d’éducation, d'animation, de suivi et d'accompagnement au quotidien des jeunes pris en 
charge. 
- A la référence de situation d’enfants accompagnés. 
- Réfléchit, propose et anime des ateliers éducatifs et des ateliers thérapeutiques. 
- Accompagne leur parcours de socialisation et/ou d'autonomie. 
- Veille à restaurer l'autonomie des jeunes accueillis et à favoriser leur réintégration sociale. 
- Veille à l'épanouissement des jeunes dont il/elle a la charge. 
- Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement dont il/elle relève, ainsi que des 
projets sociaux, éducatifs et culturels. 
- Est autonome dans la mise en œuvre de ses missions au quotidien.  
- Rend compte de ses activités par écrit et/ou par oral à sa hiérarchie. 
-Respecte les procédures internes nécessaires à l’accompagnement des enfants et à la vie de l’établissement. 

 Profil recherché :    

- Diplôme d’État d’Éducateur(trice) spécialisé(e) exigé - Permis B exigé - Expérience dans le milieu souhaité. 
- Connaissance du public enfant et adolescent avec des troubles du comportement et de la conduite.  
- Maîtrise de l'outil informatique. 
- Personnalité équilibrée, esprit d'ouverture, Intérêt pour les problèmes sociaux et humains.  
- Capacité d’écoute, d’observation et de communication, sens de la médiation. Capacité de travailler en 
équipe et en réseau. Forte motivation, fort engagement personnel. Sens de l’organisation, rigueur et esprit 
méthodique. Discrétion professionnelle, réserve. Esprit d'équipe. 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines 

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

Contact : 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) à  

Madame LAVILLAT Frédérique, Directrice du Pôle Enfance Jeunesse, 1 Ruelle de l'Océan, ZAC 

OI Terre-Sainte 97410 Saint-Pierre 

ou par mail : laetitia.cavalie@alefpa.re 

Date limite de réception des candidatures le 25/04/2021 

  

  

EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)  
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