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Offre d’emploi du 11 mars 2021 – Diffusion interne et externe

L'ASSOCIATION LES FONTAINES RECHERCHE
Pour la MECS « Le Ricochet – Ensemble Educatif Diversifié »

EDUCATEUR SPECIALISE OU MONITEUR EDUCATEUR H/F
Lieu Habituel de travail : La MECS « Le Ricochet » - Vernon.
MISSION :
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 :
CDI à temps complet horaires décalées sur la semaine et les week-end.
Titulaire du permis B
Rémunération selon CCNT du 15.03.66 – 8,6 semaines de congés annuels - mutuelle
Poste à pourvoir : dès que possible

PROFIL :

Titulaire d’un diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou de Moniteur Educateur. Une expérience
auprès d’enfant et d’adolescent(e)s en difficulté, ainsi qu’une expérience et une motivation pour le
travail en internat.
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.

Candidature à adresser jusqu’au 31 mars 2021 (lettre de motivation, CV détaillé et copie des diplômes) à
l'attention de :
Le Ricochet Ensemble Educatif Diversifié
Monsieur Le Directeur
211, Rue de Verdun – BP 330 – 27203 VERNON cedex
service-rh@lesfontaines.fr
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