
 
Diffusion interne et externe- Offre d’emploi du 3 septembre 2018 

 
L’ASSOCIATION LES FONTAINES RECHERCHE 

 

3 EDUCATEUR/TRICES SPECIALISE(E)S 

 
ppoouurr  ssoonn    

SSeerrvviiccee  dd’’AAccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  ddee  SSooiinnss  AAmmbbuullaattooiirreess  ««  LLeess  PPiilloottiiss  »»  
  

SSoouuss  ll’’aauuttoorriittéé  hhiiéérraarrcchhiiqquuee  dduu  RReessppoonnssaabbllee  dduu  SSeerrvviiccee  dd’’AAccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  ddee  SSooiinnss  

AAmmbbuullaattooiirreess  ((ttyyppee  SSeessssaadd)),,  vvoouuss  sseerreezz  aammeennéé((ee))  àà  aassssuurreerr  llee  ssuuiivvii  ddee  jjeeuunneess  ((33  àà  2200  aannss,,  

ggaarrççoonnss  eett  ffiilllleess))  ssoouuffffrraanntt  ddee  ttrroouubblleess  dduu  ccoommppoorrtteemmeenntt  eett//oouu  ddee  ttrroouubblleess  ppssyycchhiiqquueess..  VVoouuss  

vvoouuss  ddééppllaacceerreezz  ssuurr  lleess  ddiifffféérreennttss  lliieeuuxx  ddee  vviiee  ddeess  jjeeuunneess  aaccccoommppaaggnnééss..  VVoouuss  rreejjooiinnddrreezz  

uunnee  ééqquuiippee  pplluurriiddiisscciipplliinnaaiirree  eett  ttrraavvaaiilllleerreezz  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  dduu  

tteerrrriittooiirree..  

  
Lieu habituel de travail : Site de rattachement : Accompagnement et Soins 
Ambulatoires, (763 Rue de Cocherel / 27000 Evreux Nétreville) / Territoire d’intervention : 
sur tout le Département de l’Eure. 

Conditions : C.D.I à Temps plein (1 ETP) 
Rémunération selon CCNT du 15.03.1966 – Qualification : Educateur spécialisé 

Poste à pourvoir dès que possible 

Missions principales :  

 Auprès du jeune : approfondir ses besoins éducatifs et sociaux, l’accompagner dans la 
découverte de ses potentialités, l’acquisition de son autonomie, son inclusion sociale, scolaire 
et éducative ou son insertion professionnelle (accompagnement et évaluation 
multidimensionnelle. 

 Auprès de la famille : écoute, soutien à la parentalité… 
 Travail de partenariat (ASE, club sportif, écoles,...)  

 
Profil attendu 

 Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (diplôme exigé), avec une expérience 
significative (5 ans minimum) 

 Titulaire du permis B 
 Sensibilisation aux troubles d’origine psychique et connaissances en addictologie 
 Qualités rédactionnelles confirmées (réalisation de rapports éducatifs complets et précis) 
 Capacités relationnelles auprès de ce public et de leur famille, d’adaptation, d’inventivité et de 

créativité concernant les modalités d’accompagnement 
 Rigueur et sens du travail en équipe 

 
Envoyer candidature avant le 18 septembre 2018 : lettre de motivation, CV actualisé/ par courrier ou 
Email à : 
 

Madame La Responsable du SAAS Les Pilotis – Sabine BESSE 
Service d’Accompagnement et de Soins ambulatoires 

22 Bis rue François Le Camus – 27400 Louviers 
Email : secretariat.saaslespilotis@lesfontaines.fr 

 

Recrutement ouvert en interne et en externe  

 
Siège social et administratif : Centre polyvalent « les Blanchères » - 40 rue Louise Damasse – VERNON 

Adresse postale : CS30801 - 27207VERNON cedex   Site Internet : www.asso-lesfontaines.fr 
 Association Loi 1901 à but non lucratif et d’utilité sociale 

Déclarée à la préfecture de l’Eure le 30.11.1955 
 2018-08-272/KD-SB-ALG 
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