
EDUCATEUR/TRICE SPECIALISE/E

Description de l'offre             URGENT   Poste à pourvoir

Prise de poste dès que possible.
Vous êtes titulaire du diplôme éducateur spécialisé H/F, vous travaillez en  protection de l’enfance à temps 
plein  au sein de la MDEA Saint Martin de Bavel horaire d'internat, un week-end sur deux, en soirée jusqu'à 
22h ou 23h.

Présentation de l'entreprise : 
La Maison Départemental de  l’Enfance de l’Ain assure la mission de protection de l'enfance. Le poste 
proposé est sur la maison de l’enfance le Grand Logis à Saint Martin de Bavel.(01510).
L'éducateur, au sein d'une équipe pluridisciplinaire assure la prise en charge éducative au quotidien auprès 
d'enfants et d'adolescents dans un groupe vertical mixte de 20 jeunes de 5 à 16/17 ans confiés au Conseil 
départemental (AP ou OP). Vous élaborez le projet éducatif. 
Vous accompagnez et protégez, dans le respect d'une démarche éthique et déontologique, les enfants 
confiés âgés de 5 à 15 ans.
Vous garantissez les conditions de leur développement à la fois sur les plans psychologique, physiologique, 
affectif, cognitif, social et culturel.

Missions :
 la gestion, animation et prise en charge de l’enfant, du jeune, d’un groupe d’enfants dans les actes de la

vie quotidienne avec une responsabilité éducative auprès du groupe d'enfants et d'adolescents,
 l'accompagnement, le suivi et le soutien scolaire,
  gestion des conflits du groupe
 Initier et mettre en œuvre des projets d'accompagnement individuel ou collectif dans le cadre 

d'activités éducatives, de loisir, en relation avec les besoins observés ou émis par l'usager, ainsi que les 
activités

 Transmettre ses observations et rédaction de notes et de rapports
 Participer aux temps de réunions (synthèse, service, projet,…)
 Lien aux familles
 Participer à la dynamique de l’établissement et contribuer à l’élaboration du ou des projets de service

Qualités requises :
 Savoir faire preuve d’observation, d’écoute et de disponibilité 
 Implication professionnelle
 Capacités d’initiative et d’autonomie tout en s’inscrivant dans une dynamique d’équipe
 Capacité à travailler en équipe, à confronter ses points de vue et à se remettre en question.

Condition du poste
Diplômes : DEES exigé, une première expérience en protection de l’enfance serait appréciée.
Conditions d'exercice : Horaires variables avec 1WE/2 et jours fériés en roulement 
Type de contrat : CDD renouvelable  avec possibilité de pérennisation sur les postes vacants (CDI, 
titularisation)
Salaire indicatif : Selon grille ES fonction publique hospitalière entre 1740€ et 2100€ selon profil.

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation. 

MAISON DE L’ENFANCE LE GRAND LOGIS 180 route de la vellaz  01510 SAINT MARTIN DE BAVEL
Tél : 04-79-87-34-16
MAIL : mde.grand-logis@ain.fr


