Moniteur(trice) Educateur(trice)

R-302/2022
09/06/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute, pour la MECS du Roussillon, située au 17 avenue des Thermes, 66820 VERNET LES BAINS
dans les Pyrénées Orientales :
Un(e) Moniteur(trice) Éducateur(trice)
En CDI à temps plein
Poste à pourvoir à compter du 04/07/2022
Rémunération selon CCN 66
Missions :
Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service, en tant que moniteur(trice) 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. Vous serez en collaboration étroite
avec les familles et les partenaires.
Vous travaillez sur des horaires d’internat, les week-ends et jours fériés.
Vos missions :
- Participer aux actions éducatives de prévention, de protection, d’insertion sociale et professionnelle,
- Accompagner et participer à l’animation de leur vie quotidienne,
- Savoir prendre des décisions adaptés face aux situations des jeunes,
- Participer à l’élaboration des projets personnalisés individuels des personnes accueillies,
- Soutenir l’insertion scolaire et professionnelle,
- Accompagnement des démarches administratives et d’insertion professionnelle auprès des MNA,
- Collaborer avec les familles des jeunes accueillis.
Vous serez également amené(e) à
- Travailler sur les différents sites de la MECS du Roussillon (Service Unité Prades sur Los Masos, service
Externalisation sur Perpignan, service AFD sur Saint Paul de Fenouillèdes, Service Regain sur Vernet-les
Bains et Le Soler)
- Assurer le transport des enfants accueillis dans le respect de la réglementation routière, de
l’organisation de l’établissement
Profil recherché :
Diplôme d'Etat Moniteur(trice) Éducateur(trice) Exigé
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 valide indispensable.
Contact
:
Les candidatures (CV, lettre de motivation et diplômes) sont à adresser à l’établissement à
l’attention de M Olivier RAK, Directeur
MECS du Roussillon, 17 avenue des Thermes, 66820 VERNET LES BAINS
Ou par mail à abenhamza@alefpa.fr

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

