à Bruz le 3 mars 2020

Maison de
l’enfance Carcé

OFFRE D’EMPLOI

Directrice
Myriam DEMOLDER

des surveillant(e) de nuit en CDD
INTERNAT EDUCATIF
Carcé - 35170 BRUZ
Chef de service

Pour assurer des remplacements ponctuels pour congés

Château, Maison Bleue,
Dispositif Autrement
Habilitation : 6 – 17 ans

Permis B obligatoire
CCN 66

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

La Maison de l’Enfance de Carcé est une MECS qui comprend 4 unités de vie ouvertes
365 jours par an.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en lien avec le Chef de Service Educatif, vous
êtes en charge de la surveillance, de la protection et de la sécurité d’un groupe de jeunes
accueillis au sein de notre foyer.
Vous êtes également en charge de la surveillance des bâtiments et du contrôle du bon
fonctionnement du système de sécurité incendie.
Vous collaborez avec les éducateurs et vous participez aux missions éducatives auprès
des jeunes accueillis. Vous assurez un lien permanent avec les éducateurs en rendant
compte du déroulé des nuits.
Vous assurez auprès des jeunes une démarche de bienveillance et une autorité
nécessaire.
Vous êtes amené(e) à effectuer des tâches complémentaires (entretien du linge, mise en
place du petit déjeuner…) pour contribuer au bien-être et aux besoins des jeunes
accueillis.

.
Candidature à adresser dès maintenant à :
Mme la Directrice
Maison de l’Enfance
Carcé
35170 BRUZ
carce@lespepba.org

Habilitation : 6-18 ans
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