
 

 

 

 

La Fondation du Bocage à Chambéry en Savoie (https://fondationdubocage.org/) agit dans 

le secteur de la formation, de l’éducation et du social. Elle accueille, dans l’esprit des Salésiens 

de Don Bosco, environ 450 jeunes au sein de plusieurs structures : 

✓ Un établissement professionnel agricole (métiers de l’horticulture, de l’aménagement 

du paysage et des services à la personne), 

✓ Un internat scolaire, 

✓ Des maisons d’enfants à caractère social. 

Dans le cadre de l’ouverture d’un Service Educatif en Milieu Ouvert avec Hébergement 

(SEMOH de 33 places, la Fondation du Bocage recrute pour ses MECS un(e) : 

EDUCATEUR(ICE) DE JEUNES ENFANTS 

Les Maisons d’Enfants sont habilitées par le Conseil départemental et la Protection Judiciaire 

de la Jeunesse à accueillir jusqu’à 138 jeunes dans divers services : 

✓ 62 enfants et adolescents de 6 à 18 ans dans quatre unités d’internat, dont un groupe 

spécifique pour les MNA (Mineurs Non Accompagnés) 

✓ 20 jeunes en accueil de jour, 

✓ 38 jeunes en Hébergement Externalisé, 

✓ 7 places sur le Service de Suite 

✓ 15 places sur le dispositif « Familles Solidaires », destiné aux MNA à partir de 13 ans. 

L’établissement est ouvert 24h/24, 365 jours/an. 

L’éducateur(ice) de jeunes enfants est sous la responsabilité d’un chef de service. Au sein du 

service éducatif en milieu ouvert avec hébergement SEMOH, vous assurez 

l’accompagnement éducatif, dans leur milieu de vie, d’enfants et adolescents confiés dans 

le cadre de la Protection de l’Enfance avec 4 autres professionnels éducatifs notamment. 

Cette intervention s’inscrit dans le respect des principes déontologiques et éthiques liés à cette 

fonction. 

Compétences attendues (Savoir-Être et Savoir-Faire) : 

L’éducateur(rice) de jeune enfant (H/F) inscrit son travail dans les principes d’actions suivants : 

✓ Intervenir auprès de l’enfant, du jeune, au domicile des parents et dans leur 

environnement proche 

✓ Engager et s’inscrire dans une relation éducative avec chaque enfant par la 

disponibilité à l’autre, l’écoute, l’observation et la compréhension 

✓ Être attentif aux attentes de l’enfant, du jeune et à celles de sa famille 

✓ Construire avec lui et sa famille un projet adapté à ses besoins 

✓ Etre en lien et coordination avec les partenaires et autres intervenants autour de 

l’enfant et de sa famille 

Le salarié (H/F) devra montrer les qualités et les compétences suivantes : 

✓ Aptitude à prioriser l’action en fonction de l’organisation, 

✓ Être autonome, rigoureux et avoir le sens de l’organisation, 

✓ Travailler en équipe et en réseau, 

✓ Avoir un esprit de synthèse et maitriser l’expression écrite et orale, 

✓ Communiquer en interne et en externe, 
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✓ Adhérer aux valeurs du réseau Don Bosco Action Sociale et de la Fondation du 

Bocage. 

 

Activités – Tâches : 

En direction de l’enfant (du jeune) 

✓ Intervenir auprès de l’enfant dans son milieu de vie  

✓ Etablir une relation d’accompagnement adaptée à l’enfant et à sa famille 

✓ Diagnostiquer la satisfaction des besoins fondamentaux de l’enfant 

✓ Accompagner l’enfant dans son développement physique, intellectuel, affectif et 

social 

✓ Identifier les liens de l'enfant avec son entourage 

✓ Contribuer à une démarche de prévention précoce autour des premiers liens 

d'attachement 

✓ Aider l’enfant à repérer, exprimer et transformer ses émotions 

✓ Promouvoir la participation de l’enfant aux questions qui le concernent 

✓ Repérer les besoins singuliers de chaque enfant en s'appuyant sur les connaissances de 

ses parents  

 

En direction de la famille 

✓ Instaurer un lien de confiance avec la famille  

✓ Repérer les situations à risque et les situations de maltraitances  

✓ Elaborer avec la famille le sens de l’action éducative à mener auprès de l'enfant  

✓ Travailler le lien parent/enfant et le respect des places de chacun 

✓ Identifier les compétences mobilisables des parents  

✓ Faciliter l’expression des besoins et des attentes des familles et leur participation à la 

réalisation du projet éducatif 

✓ Prendre en compte les choix éducatifs faits par les parents  

✓ Valoriser l'engagement de chaque parent dans l'éducation de l'enfant  

✓ Orienter les familles vers les services et personnes compétentes au regard de leurs 

besoins  

✓ Mettre en place des actions valorisant les compétences, les savoirs et savoirs faire des 

parents  

 

En direction de l’équipe et des partenaires 

✓ Rédiger les écrits professionnels en lien avec l’action éducative  

✓ Pouvoir assurer le rôle de référent de l’enfant vis-à-vis de l’équipe, de l’institution et des 

partenaires 

✓ Assurer avec l’équipe la conduite et la cohérence de l’action éducative auprès des 

jeunes enfants, en coopération avec la famille 

✓ Mettre en œuvre des outils d'évaluation et de suivi de l'action éducative  

✓ Conduire des actions éducatives conjointes avec les partenaires de l’intervention 

sociale, sanitaire, scolaire, culturelle, artistique etc. 

✓ Participer aux instances de concertation institutionnelle 

 

Qualifications et conditions : 

 

✓ Diplôme de niveau Bac +3, 

✓ Poste basé à Chambéry (73), 

✓ Convention collective 66, 

✓ Casier judiciaire vierge 

✓ Détenteur du permis B. 

 

 

 



 

 

Contraintes : 

✓ Amplitudes horaires : 6h30/21h du lundi au vendredi et samedi de 8h00 à 14h 

✓ Déplacements réguliers dans un rayon de 30 minutes autour de Chambéry 


