à Bruz le 4 mars 2020

OFFRE D’EMPLOI

1 Educateur(trice) Spécialisé(e)
CDD pour remplacement d’un ½ temps thérapeutique (0,50 Etp) sur le PAD
jusqu’au 6/04/2020
Et CDD pour un remplacement en internat (0,20 Etp) jusqu’au 30/06/2020

Maison de
l’enfance Carcé

Poste à pourvoir le plus tôt possible
Sous la responsabilité de la Directrice et sous l’autorité du chef de service

Directrice
Myriam DEMOLDER

INTERNAT EDUCATIF
Carcé - 35170 BRUZ
Chef de service
Château, Maison Bleue,
Dispositif Autrement
Habilitation : 6 – 17 ans

Mission:
Dans le cadre du SESAME, service de Placement A Domicile, l’éducateur (trice) s’assure
de la protection des enfants et des adolescents confiés, travaille l’étayage des fonctions
parentales, conduit le travail avec les partenaires en référence à la mission de protection et
de prévention de l’Aide Sociale à l’Enfance et en référence aux projets d’établissement,
de service et aux projets personnalisés.

Véronique DUVAL
Chef de service
Maison 31, Pré-Sap :
Habilitation : 15 – 18 ans

Sarah LECORPS

ATELIERS EDUCATIFS
et PEDAGOGIQUES
Carcé - 35170 BRUZ
Chef de Service
Sarah LECORPS
Habilitation : 14-18 ans

Atelier restauration
Atelier espaces verts
Atelier création textile

SAP de Carcé
8 rue de Bel Air
35200 RENNES
Tel. 02 23 30 07 08

Service
d’accompagnement
personnalisé
Chef de Service
Thierry BARREAU
Habilitation : 16-21 ans

SESAME
Placement à domicile
Chef de Service
Thierry BARREAU

Dans le cadre de l’internat, l’éducateur assure l’accompagnement au quotidien de jeunes
adolescents en collaboration avec l’équipe éducative.
Profil:





Formation d’éducateur spécialisé
Expérience avérée dans le champ de la protection de l’enfance
Capacité à gérer et organiser son temps de travail et à en rendre compte.
Autonomie, prise d’initiative et responsabilité sont incontournables sur cette mission
qui s’inscrit dans un travail pluridisciplinaire.
 Mise en place de médiations éducatives pour entrer en relation
 Capacité à faire des pas de côté
 Mission qui nécessite de nombreux déplacements sur le département.
Compétences requises:
 Connaissance des problématiques du public accueilli en MECS, des problématiques
des jeunes pouvant présenter des troubles psychiques/psychiatriques
 Capacité à asseoir son autorité, à proposer un accompagnement adapté, à innover,
proposer des supports variés.
 Capacité à s’inscrire dans un travail psychoéducatif.
 Appétence à travailler avec des jeunes pouvant présenter des problématiques
complexes.
 Capacité d’écoute, à établir des relations de soutien, aptitude à la prise de recul,
capacité à gérer les situations d’urgence.
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, en partenariat.
 Capacité à travailler avec les familles dans un esprit de co-construction.
 Capacités rédactionnelles

Habilitation : 6-18 ans

Les PEP Brétill’Armor – MAISON DE L’ENFANCE Carcé
Carcé – 35170 BRUZ
Tél. 02 99 52 61 37 – Fax 02 99 52 75 28 – Email : carce@lespepba.org

Exigences du poste

 Capacité à adapter ses horaires aux besoins du public accueilli.
 Permis B

Candidature à adresser avec CV et lettre de motivation à :
Mme la Directrice
Maison de l’Enfance
Carcé
35170 BRUZ
carce@lespepba.org
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