
  

Contexte :  
 L'ALEFPA recrute pour le service DAHMNA 33 (Dispositif d’Accueil, d’Hébergement de Mineurs Non 
Accompagnés) à Libourne (33 500) : 

Un(e) Moniteur(trice) Educateur(trice) Internat 
En CDI - Temps plein 

Poste à pourvoir à compter du 1er Février 2022 
Rémunération selon CCN 66 

 Missions :     
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur, vous intervenez sur plusieurs sites du Libournais.  Vous pouvez 
être amené(e) à travailler seul(e) ou en équipe. Horaires d’Internat et de week-end. 
 
Vous avez pour principales missions : 

- Assurer un accompagnement socio-éducatif autour des droits, démarches et régularisation des 
situations administratives, de la scolarité et de la formation professionnelles, de l’accès aux soins 
 

- Appuyer le jeune dans les aspects de la vie quotidienne, animer et réguler le collectif 
 

- Rédiger des synthèses, évaluations éducatives et renseigner les tableaux de bords permettant le suivi 
et l’orientation des jeunes. Contribuer à la rédaction des rapports d’activités et du projet 
d’établissement. Suivre l’évaluation de la minorité 

 
 

 Profil recherché :    
- Titulaire du DEME avec expérience et connaissance des publics Mecs et/ou Mineurs Non Accompagnés  
- Maitrise de la langue française (grammaire et orthographe, syntaxe) et des outils informatiques 
- Capacité d’organisation, d’anticipation, de planification de la charge de travail et de recherche de solutions 
appropriées, de coordination et de synthèse des informations provenant de sources variées 
- Goût pour le travail en équipe, Sens de l’écoute, Pédagogie, Capacité d’adaptation et de communication, 
Capacité d’analyse des situations et prise de recul 
- Adaptabilité aux horaires d’internat 
- Permis B requis 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  
Envoyez votre candidature (Lettre de motivation + CV + copie des diplômes) à : 
Monsieur Lilian LAZARE - Directeur du DAHMNA33  
Par courrier : ALEFPA – DAHMNA33 – 61 Rue Waldeck Rousseau -  33500 Libourne 
Par mail : lilian.lazare@alefpa.asso.fr 

  :     

  

 MONITEUR(TRICE) - EDUCATEUR(TRICE) 
INTERNAT 
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