
  

Contexte :  
L’ALEFPA recrute dans le cadre de la création d’un dispositif expérimental départemental accueillant des 
mesures AED R et AEMO R à Gurgy (89250) : 

Deux Educateurs(trices) Spécialisés(es) 
CDI - Temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération selon CCN66 

 Missions :     
Placé(e) sous l’autorité du Chef de service, vous êtes garant(e) de la mise en œuvre et de l'application : 
- Du projet individuel du jeune 
- Du document individuel de prise en charge des usagers dont vous êtes le/la référent(e). 

Vos principales missions sont:  
- Accompagner dans leurs projets des enfants et des adolescents dont vous êtes le/la référent(e).  
- Agir avec eux au quotidien avec empathie, soutien, bienveillance et autorité.  
- Appréhender le fonctionnement familial dans lequel évolue l’enfant 
- Evaluer la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant 
- Evaluer l’existence ou non de danger pour l’enfant 
- Intervenir, accompagner les enfants et la famille dans la gestion de leur vie quotidienne 
- Mettre en place des actions de soutien à la parentalité 
- Rédiger des rapports et notes à l’attention des magistrats et partenaires. 
- Participer activement aux réunions de service. 
- Contribuez à constituer et à faire vivre un réseau de partenaires institutionnels. 

Vous faites preuve de discrétion et de confidentialité. 

 Profil recherché :    
- Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) spécialisé(e)  
- Expérience en protection de l’enfance, en soutien à la parentalité ou en accompagnement social en milieu 
ouvert 
- Engagé(e) dans votre travail et être force de proposition  
- Connaissance du dispositif de protection de l’enfance et du milieu ouvert 
- Connaissance théorique sur le développement de l’enfant 
- Capacité à réaliser des entretiens individuels et familiaux 
- Autonome en termes d’organisation du travail 
- Capacité à travailler en équipe 
- Maîtrise des outils bureautique 
- Très bonne maîtrise du français à l’écrit 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact : 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie de diplômes) à : 
Mme Laura BERGAMASCHI  
Par email : laura.bergamaschi@alefpa.asso.fr 
Ou par voie postale : RRH  ALEFPA - Château de la Mothe - Cidex 13 - 89250 GURGY 
 

   

  

EDUCATEURS(TRICES) SPECIALISE S(ES) 
R-288/2022 

09/06/2022 


