La MECS recherche, pour le service Adophé :

Professionnels de l’intervention socioéducative
(ES, ME, TISF, animateur, profils éducation nationale acceptés etc.)
CDI temps plein
Eléments du projet de service :
La MECS accompagne :
- 13 garçons et filles de 10 à 18 ans au foyer Les Marmousets (hébergement)
- 13 garçons et filles de 10 à 18 ans au foyer Les Gavroches (hébergement)
- 30 jeunes âgés de 0 à 18 ans suivi dans le cadre d’un placement à domicile assuré par le service
ADOPHE
L’ensemble des professionnels de ces 3 unités qui composent la MECS cherchent constamment à adapter
son travail éducatif aux difficultés de chaque jeune et apporte un soin particulier au développement des liens
avec son entourage élargie.
Missions :
Au sein d’une équipe pluri professionnelle, vous serez amené à :
- Co-construire le dispositif d’intervention auprès du jeune et de sa famille
- Intervenir auprès du jeune et de sa famille (entretien familial, atelier pédagogique, visite à domicile, aide
aux démarches administratives - scolarité, insertion professionnelle, santé etc.)
- Participer à la mise en œuvre du projet personnalisé de l’enfant/adolescent accompagné
- Co-évaluer les situations familiales avec les autres membres de l’équipe
- Participer à l’élaboration des outils du service (ex : référentiel de l’évaluation, projet de service, livret
d’accueil etc.)
- Participer au montage de projets pédagogiques et/ou culturels et à des groupes d’expression
- Participer à la rédaction des différents écrits de la Protection de l’Enfance
Profil des candidats :
- Expérience et intérêt pour le travail avec les familles
- Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire
- Engagement et disponibilité
- Connaissance de la Protection de l’Enfance souhaitée
- Permis B exigé
Conditions de travail :
- Rémunération selon CCNT du 15 mars 66 - Coefficient en fonction des diplômes antérieurs et de
l’expérience.
Adresser CV et LM à l’attention de :
Mélissa GRUENZIG, cheffe de service d’ADOPHE : mgruenzig@devenir-asso.fr

