
 
Siège Social & Administratif (Direction Générale – Pôle Ressources) 

Quartier « Les Blanchères » - 40, rue Louise Damasse – CS 30801 27207 VERNON CEDEX 

Tél. 02 32 64 35 70    Fax. 02 32 64 35 79    Courriel : siege.asso@lesfontaines.fr 

Site internet : http://lesfontaines.eu/  

Offre d’emploi du 07 décembre 2021 (diffusion interne et externe) 

Association Loi 1901 à but non lucratif et d’utilité sociale 

Déclarée à la préfecture de l’Eure le 30.11.1955 

L'ASSOCIATION LES FONTAINES  
Association qui se donne pour but de soutenir les enfants et adolescents en difficulté physique, 

intellectuelle, économique, psychologique ou morale, intervient au sein du département au travers 8 
établissements et services. 

RECHERCHE 
Au sein du pôle protection de l’enfance 

Pour sa maison d’enfants à caractère social pour enfants et adolescents – Le Ricochet 

2 EDUCATEURS SPECIALISES H/F en CDI TEMPS PLEIN 

 

MISSIONS :  
 
Sous l'autorité du chef de service, intégré au sein de l’équipe éducative, vous travaillerez 
sur un groupe de vie d’internat de 12 enfants ou adolescents, travail en équipe 
pluridisciplinaire, accompagnement de la vie quotidienne, démarches administratives, prise 
en compte du travail auprès des familles. 
 

CONDITIONS :  
Poste basé sur Vernon 
CDI à temps complet – horaires décalées sur la semaine et les week-end 
Rémunération selon CCNT du 15.03.66 – 8.6 semaines de congés annuels – Mutuelle 
Poste à pourvoir : au 1er janvier 2022 

 
PROFIL :  
 

 Titulaire d’un Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur minimum exigé 

 Une expérience auprès d’enfants et d’adolescent(e)s en difficulté en internat est 
exigée.  

 Vous possédez des capacités relationnelles auprès de ce public et de leur famille, 
des aptitudes d’adaptation, d’inventivité et de réactivité concernant les modalités 
d’accompagnement, dans le respect d’un cadre éthique et dans une posture 
bienveillante.  

 Vous faites preuve de rigueur, avez le sens de l’écoute et du travail en équipe 
pluridisciplinaire.  

 Titulaire du permis B. 

 

 
Vous partagez nos valeurs associatives et humanistes, rejoignez-nous. Candidature à adresser (lettre de 

motivation et CV détaillés) à l'attention de :  
Association Les Fontaines 

Service RH 
40 rue Louise Damasse – CS 30801- 27207 VERNON cedex 

service-rh@lesfontaines.fr  
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