CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
TEMPS COMPLET – PERSONNEL NON CADRE

L’AD PEP 34 RECRUTE POUR LA
MECS LES TERRES ROUGES

1 H/F EDUCATEUR/COORDONNATEUR DE SERVICE EN CDI
SERVICE : Services d’activités de Jour
FONCTION : Coordonnateur d’un service du SAJ de la MECS
STATUT : Statut d’éducateur spécialisé dans la CCN 1951
RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Chef de Service éducatif
ENGAGEMENT: CDI à temps plein poste à pourvoir début mars 2019
PERMIS B exigé
EXPERIENCE auprès du public exigée (diplôme ES exigé)
SALAIRE BRUT : base à 2130.11 €

FONCTIONS SINGULIERES EN LIEN ET SOUS LA RESPONSABILITE
DU CHEF DE SERVICE
PRISE EN CHARGE DES JEUNES
- Possible prise en charge en groupe
- Information des différents intervenants + familles des absences éventuelles du
jeune
- Appui technique aux ET et ME sur
o les références : rédaction des rapports éducatifs, notes, PPE,…
o les liens avec les familles
o les liens avec les différents intervenants dans la situation du jeune
(famille, TMS et autre établissement)
- Organisation collective de la prise en charge
o Planification des projets sur l’année
o Planification des sessions
o Emploi du temps des jeunes
ACTIVITE/GESTION
- Tenue et transmission au CDS de l’état de présence quotidien et mensuel
- Commande des repas aux Cep d’Or
- Tenues des caisses éducatives
PARTENAIRES
- Organisation des modalités d’interventions au sein des ateliers en lien avec les
ME
- Soutien au ET et ME pour la mise en situation de stage de jeunes
- Suivi de l’activité sur les projets financés avec un intervenant
- Bilans des interventions de partenaires en lien avec les ME et des projets avec
les éducateurs techniques

FONCTIONS COMMUNES COORDO, MONITEUR EDUCATEUR ET
EDUCATEUR TECHNIQUE
FONCTIONS EDUCATIVES
- Accueille le jeune dans la globalité de sa situation
- Stimule le jeune dans ses désirs, envies, démarches et projets
- Favorise l’expression et la participation de l’usager
- Participe à la stratégie d’action éducative dans le cadre du Projet Educatif
Individualisé
- Favorise les conditions et la mise en œuvre des projets personnalisés
- Assure des liens réguliers avec les personnes référentes des jeunes accueillis
- Rédige et présente les rapports éducatifs ou rapport d’activités éducatives
- Assure des permanences éducatives
FONCTIONS INSTITUTIONNELLES
- Participe aux réunions ou commissions de travail internes ou partenariales
- Rend compte de son activité de l’unité au Chef de Service
- Représente l’institution à l’extérieur
Merci d’envoyer vos candidatures (CV + LM) avant le 21.02.2019, par mail
uniquement à l’adresse suivante :
lesterresrouges@adpep34.org

