
Educat REJOIGNEZ-NOUS ! 
Postes d’Educateurs spécialisés (H/F) - CDD/CDI/Temps complet/Week-end - 

 

Apprentis d'Auteuil 

Fondation catholique reconnue d'utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de 

l'enfance, Apprentis d'Auteuil développe en France et à l'International des programmes d'accueil, 

d'accompagnement, de formation et d'insertion auprès de 30 000 jeunes et familles fragilisés dans plus de 230 

établissements et dispositifs. Apprentis d'Auteuil recherche des professionnels compétents et prêts à s'engager 

dans la mise en œuvre de son projet. 

Poste 

Le Dispositif MECS Saint-Esprit située à Orly (94) accueille garçons et filles âgés de 3 à 16 ans au sein de plusieurs 

unités de vie à taille humaine. L’établissement offre un cadre de vie adapté et très agréable, avec une priorité 

donnée à l’accueil de fratrie, au travail avec les familles et la possibilité de développer des projets dans le cadre 

d’un accompagnement global. 

Rattaché(e) au Chef de service éducatif, vous rejoindrez une équipe composée de 6 éducateurs, d’une maîtresse 

de maison et d’un surveillant de nuit pour l’accompagnement de groupe mixte de 12 enfants. Vous travaillerez 

en lien étroit avec une psychologue et une infirmière. 

Vos principales missions seront les suivantes :  

• Assurer la prise en charge et l'animation de la vie quotidienne d'un groupe d’enfants 

• Intervenir sur des temps de prise en charge du groupe (lever, repas…), 

• Proposer, mettre en place et animer des projets d’activité avec et pour les jeunes 

• Participer à la réflexion d’équipe autour du suivi individuel des enfants accueillis 

• Assurer le suivi individuel de quelques enfants dont vous avez la référence 

• Faire vivre le projet personnalisé des jeunes, en lien avec les familles, les partenaires 

internes et externes 

Du lundi au vendredi, amplitude horaire de 7h à 23 h (planning hebdomadaire en 39h) Horaires variables 

suivant les temps de lever et soirées répartis au sein de l’équipe. Travail les week-ends en roulement (1 week-

end sur 4) 

Profil 

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'Etat de Moniteur Educateur, d'Educateur Spécialisé, d'Educateur de jeunes 

enfants, de Conseiller en économie sociale et familiale ou équivalent. Vous avez une appétence pour le secteur 

de la protection de l'enfance et justifiez idéalement d'une première expérience auprès de jeunes enfants en 

difficulté. 

• Doté(e) d'un excellent sens relationnel, vous disposez de qualités d'animation et appréciez le travail en 

équipe. Vous êtes capable de créer un lien sécurisant avec chaque jeune et avec le groupe tout en étant 

cadrant et contenant. Vous êtes en mesure de déceler les signes avant-coureurs d'éventuels 

comportements à risque. 

• Dynamique et force de proposition, vous faites preuve de réactivité et êtes capable de prendre de la 

distance face à des situations complexes.  

• Rigoureux(se), vous possédez des qualités rédactionnelles, des capacités d'analyse et avez le sens de 

l'organisation. 

• Permis de conduire indispensable. 

• Maitrise du Pack Office. 

 

5 semaines de congés payés, 23 RTT, participation au transport/mutuelle, primes et avantages. 

 

Pour en savoir plus contactez-moi  

Perelman Jean 

Chargé de développement RH 

07 63 64 52 48 – jean.perelman@apprentis-auteuil.org 


