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Offre d’emploi 

Présentation de la structure Etablissements du Pôle Sud du Territoire 

MECS CLAIR PRINTEMPS 
30 Montée du Chambarrot 

69440 RIVERIE 
Accueillant 23 enfants de 4 à 16 ans sur 3 
groupes. 
Habilitation ASE 

SAEE Brignais (24 places 4-18 ans) 
SAEE Petite Enfance (15 places 0-4 ans) 

Poste à pourvoir 

Educateur spécialisée  
 

Type de contrat  

CDI 

Date de prise de fonction 

                                                                         Dès que possible 

Temps de travail 

0,83 ETP 

Qualifications demandées 

Diplôme Educateur spécialisée  
 

Description du poste proposé 

Dimension collective : 
 

- Il accompagnera des enfants de 4 ans à 16 ans au sein d’une unité de vie. Il sera responsable 
de l’animation et de la dynamique de groupe 

- Il participera à la conception et la mise en œuvre de nouveaux projets collectifs et sera force de 
proposition. 

 
Dimension individuelle : 
 

- A partir du diagnostic éducatif qu’il réalisera, il sera amené à formuler une hypothèse d’intervention 
lors de l’élaboration du projet personnalisé auquel il participera. Il sera garant de l’exécution, du 
suivi et de l’évaluation de chaque projet personnalisé dont il est référent, en lien avec l’enfant, sa 
famille et les partenaires. Il s’inscrira dans une démarche de co-construction avec l’enfant et sa 
famille. 

- Il sera amené à rédiger les rapports de situation des enfants dans le respect des échéances. 
 
Dimension institutionnelle :  
 

- Il participera aux réunions et actions de formation organisées par l’établissement et/ou 
l’Association. 

 

Expérience professionnelle demandée 

Expérience dans le secteur de la protection de l’enfance 
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 Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Permis B exigé 
Connaissance du travail sur le handicap, la parentalité 
Aptitude au travail en équipe et à la communication 
Aisance dans les écrits 
Maitrise de l’outil informatique 
 

Convention Collective appliquée 

CCN66 

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

17/05/2021 30/05/2021 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 
 

A l’attention de Madame CONFORT, Cheffe de service 
Contact : Amandine RUYNAT ,Assistante administrative 

MECS Clair Printemps 
30 Montée du Chambarrot 

69 440 RIVERIE 
clairprintemps@acolea-asso.fr 

 
 


