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Engagez-vous au service d’une cause,  
et rejoignez notre Fondation.  

Acteur de la Protection de l’Enfance depuis 1927, la Fondation La Vie au Grand Air / Priorité Enfance accueille, protège et 

accompagne des enfants et des jeunes en difficulté ou en danger, tout en soutenant leur famille. Reconnue d’utilité publique, la 

Fondation propose un accompagnement adapté à chacun, pour l’aider à construire et faciliter son insertion dans la société. 

Notre Fondation recherche : 

Pour les Accueils Educatifs de la Maurienne (73) 

Pour le Service MNA à St Jean de Maurienne 
48 salariés – 3 CSE – 1 Directrice d’Etablissement - Activités de jour et Hébergement 

 

Un Travailleur Social (H/F) en CDI temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

Vos Missions :  
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en lien avec le Chef de Service Educatif, vous accompagnez les mineurs dans leur 

environnement social et familial, mais également dans des temps collectifs ou individuels. Déplacements auprès des familles (vallée 

de la Maurienne). 

 

Votre Profil :  

Vous êtes titulaire soit d’un diplôme d’Educateur Spécialisé H/F ou de Moniteur Educateur H/F, et avez acquis une expérience 
d’animation et d’encadrement de publics jeunes, et d’accompagnement de leur famille, en internat et au sein des services et à 
domicile.  
 
Votre bienveillance, votre convivialité et votre autorité naturelle sont vos atouts. Dynamique et responsable, vous aimez le travail 
en équipe. Vous avez un bon relationnel et le sens de l'écoute. Vous êtes capable d'instaurer une distance éducative adaptée.  
 
Une formation aux entretiens familiaux avec orientation systémique serait appréciée.  
 
Vous êtes impérativement titulaire d’un permis de conduire pour assurer le transport des jeunes. 
 
Vous avez une 1ère expérience similaire.  

 
Conditions : 

CDI dès que possible 

Poste à pourvoir à temps plein 

Rémunération selon indice CCN66 

 
Lieu  

Service Mineur Non Accompagné à St Jean de Maurienne (73-Savoie). 
 

Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en situation de 
handicap. 

 

 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation au service RH par e-mail : recrutdrcentre-est@lavieaugrandair.fr 

Veuillez indiquer la référence de l’offre :  TRS 0.75ETP_AEM MNA STJEAN 
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