OFFRE D’EMPLOI dans le cadre d’un partenariat (Ref 2021-72)
Nous recherchons
UN.UNE EDUCATEUR.TRICE SPECIALISE.E
Pour le nouveau dispositif d’accueil répit : Respir’action

Contexte :
Dans le cadre de l'ouverture d'un dispositif partenarial entre les secteurs sanitaire (CHU de Nantes),
social (ASE - MECS Au Fil de l'Aux) et médico-social (OCENS), l'Institut Public OCENS recrute un éducateur
spécialisé à temps plein à compter du 3 janvier 2022.
Cet éducateur sera mis à disposition sur un dispositif d'accueil de jour de répit, situé à La Montagne
au sein des locaux de la MECS Au Fil de l'Aux, et destiné à l'accompagnement d'enfants de 9 à 15 ans faisant
l'objet d'une mesure de placement au titre de la protection de l'enfance et relevant d'une notification
MDPH (ou bénéficiant d'un suivi régulier par un service de pédopsychiatrie).

Poste :
•
•
•

CDD de 12 mois à pourvoir au 03 janvier 2022
Temps plein
Site de La Montagne

Missions :
A travers un accueil individuel ou en petit collectif, sous l’autorité hiérarchique du chef de service,
vous aurez pour mission d’accompagner, coordonner et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au
bien-être physique, psychique, matériel des enfants accueillis au sein du site d’accueil répit.
Missions principales :
o
o
o
o
o
o
o

Organiser, encadrer et animer des ateliers de médiation
Accompagner l’enfant au travers de différentes activités de jour adaptées à ses besoins
Élaborer, coordonner et mettre en œuvre l’accompagnement de l’enfant dans le cadre du contrat
d’accueil et du PPE, en lien avec le chef de service, l’ASE et les partenaires.
Veiller à la cohérence des actions menées et proposées aux enfants en lien avec le projet de service.
Conduire les réunions de fonctionnement, de bilans et d’évaluation de l’accompagnement
Faire vivre le réseau partenarial
Rédiger tout écrit professionnel nécessaire aux accompagnements éducatifs ou à la mission
générale du service, en lien avec le chef de service qui en est le garant.
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L’équipe :
L'équipe qui interviendra sur ce dispositif est ainsi composée :
- 1 responsable de service
- 1 éducateur coordinateur
- 1 éducateur spécialisé
- 1 infirmier de pédopsychiatrie
- 1 moniteur éducateur
- 1 animateur sportif"

Compétences requises :
o
o
o
o
o
o

Aptitudes à la coordination et compétences organisationnelles
Maîtrise des techniques de médiation éducative
Esprit d’analyse et de synthèse
Rigueur – Esprit d’équipe – Aisance rédactionnelle
Connaissance de l’environnement et des différents acteurs en protection de l’enfance
Expérience en accompagnement éducatif d’enfants en situation complexe ainsi qu’en coordination
de projet personnalisé vivement souhaitée

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le projet de note dispositif d’accueil répit sur demande à
l’adresse suivante : e.mallet@ocens.fr

Les candidatures (lettre et CV) sont à adresser à Elise MALLET par mail, en copie à votre RDS, avant le 20
octobre 2021. Les entretiens auront lieu les 15 & 18 novembre après-midi.
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