
 

OFFRE D’EMPLOI EDUCATEUR 

SPECIALISE H/F 
 

 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE 

Poste en milieu ouvert basé à Brioude (43) 

 

Educateur spécialisé - CDD jusqu’au 30 Juin 2022 

Temps de travail : 80% 
Poste à pourvoir immédiatement. 

 
 

Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) tient une place centrale dans le dispositif de Protection de 

l’Enfance. Elle apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique aux jeunes de moins de 21 ans. Les 

enfants peuvent être confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance par l’autorité judiciaire (notamment en cas de 

mauvais traitement) ou à la demande des parents même en cas de difficultés d’ordre éducatif.  

 

Nous recrutons un Educateur Spécialisé H/F pour le Service de l’ASE sur le territoire de Lafayette. 

 

En remplacement d’un congé maternité, vous intervenez dans un cadre administratif d’Aide Educative, auprès 

d’une famille ayant besoin d’un soutien, d’une possibilité. 

 
Les principales missions : 

 

 Accompagnement éducatif dans le cadre d’un contrat d’aide signé par la famille et l’Aide sociale à l’Enfance, 

réévalué à échéance. 

 Elaboration du PPE en présence des parents et de l’enfant, en lien avec les intervenants médico-sociaux et 

les partenaires concernés. 

 Coordination des interventions et des suivis à mettre en place pour répondre aux objectifs du PPE. 

 Visites à domicile. 

 Entretiens individuels et familiaux. 

 Organisation d’actions collectives dans le cadre du soutien à la parentalité. 

 Rédaction d’écrits : bilan de mesure, rapport. 

 Participation aux réunions hebdomadaires d’équipe, et aux réunions de territoire. 

Qualités requises :  

 Connaissance de la protection de l’enfance 

 Outils rédactionnelles 

 Appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire  

 Rigueur, sens de l’organisation, esprit d’initiative. 

 Autonomie dans le travail 

 Disponibilité et engagement professionnel. 

Profil : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé, d’Assistant social (expérience ASE), Educateur jeunes enfants 

(expériences ASE) 

Vous venez d’obtenir votre diplôme ? Vous êtes dynamique et vous aimez le travail en équipe ? Si le service public 

à un vrai sens pour vous, venez rejoindre nos équipes ! Nous vous proposons une première expérience riche et 

variée, des perspectives d’avenir et un accès aux formations. 

 

Merci de transmettre votre CV et lettre à l’adresse suivante : virginie.cottin@hauteloire.fr 


