TOUT NOUS PORTE VERS L’AVENIR
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES
RECRUTE

DES EDUCATEURS SPECIALISES
- MONITEURS EDUCATEURS (H/F)
REF. MADEF - ES
‘

AFFECTATION :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
WARCQ

MISSIONS :
Sous la responsabilité hiérarchique du cadre socio-éducatif, sous couvert du Directeur de la
Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille vous serez chargé de l’accompagnement
d’un public relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance.
ACTIVITES :
1.
•
•
•
•
•

Choix des actions éducatives adaptées aux personnes et au groupe
Accompagnement éducatif et conseil dans les actes de la vie quotidienne, y compris
s'agissant de la santé des personnes
Recherche de solutions d'insertion (scolaire/professionnelle/sociale) auprès des différents
partenaires institutionnels
Planification et mise en œuvre des activités quotidiennes
Assurer le suivi des activités scolaires
2.

•
•
•
•
•

Participer au projet personnalisé de la personne accompagnée et de sa famille

Conception et mise en œuvre des projets personnalisés
Participation à certaines visites des parents à leur enfant ; accompagner, conseiller et soutenir
les parents lors de ces visites
Observation et recueil des données relatives à la situation de la personne accueillie et de sa
famille
Rédaction des notes et rapports concernant la situation de l'enfant et de sa famille
Participation aux réunions d'équipe, aux réunions avec les partenaires (notamment les
éducateurs chargés du suivi de placement) et aux audiences
3.

•
•
•

Accompagner la personne accueillie au quotidien

Participer à la vie de l'établissement

Encadrement de stagiaires
Participation à des événements institutionnels
Participation à des réflexions collectives.

PROFIL :
Diplômes / Concours requis
•

Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé exigé (moniteur-éducateur envisagé)

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•

Système de l'aide sociale à l'enfance
Institutions, dispositifs, et acteurs de l'aide sociale
Techniques de communication, y compris techniques d'entretien
Pilotage de projets
Méthodes d'analyse et de diagnostic
Techniques d'animation et de régulation
Observation des comportements

Aptitudes et qualités requises
•
•
•
•
•

Adaptabilité à l'imprévu, à l'urgence, réactivité
Capacité à réagir de manière calme et appropriée
Travail en équipe
Respect du secret professionnel et discrétion
Disponibilité, et notamment capacité à remplacer un collègue absent

CONDITIONS :
Servitudes d’internat : horaires de matin ou de soir (9-16 ou 15-22), un week-end sur trois, un jour
férié sur trois. Certaines nuits dormies dans l’établissement (en moyenne 10 par an)
• Recrutement statutaire ou à défaut contractuel
• Rémunération statutaire et régime indemnitaire

POSTES A POURVOIR AU PLUS TOT

Merci d’adresser lettre de motivation avec CV détaillé,
photo et copie des diplômes à :
www.cd08.fr
Renseignements au 03.24.52.48.14

