
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute pour son Dispositif d’Accueil de Jour « Métamorphose" situé à Valenciennes (59300) 
accompagnant 13 jeunes : 

 
Un(e) Éducateur(trice) Spécialisé(e) ou Moniteur(trice) Educateur(trice) 

en CDD de 6 mois à compter du 02 juin 2020 
 

Rémunération selon CCN66 

 Missions :     

L'éducateur(trice) spécialisé(e)/moniteur(trice) éducateur(trice) accompagne au quotidien, de manière 
individuelle et collective, 13 mineurs placés par décision de justice, dans le cadre de l’ordonnance 45 ; et agit 
avec eux avec empathie, soutien, bienveillance et autorité. Il/Elle fait preuve de discrétion et de 
confidentialité. 
 
Il/Elle doit avoir une bonne connaissance des problématiques des jeunes et être attentif(ve) à leur 
environnement familial. 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service, l'éducateur(trice) spécialisé(e)/ moniteur(trice) éducateur(trice) 
est garant(e) de la mise en œuvre, de l'application, du suivi et de l'évaluation du projet personnalisé du jeune, 
du règlement de fonctionnement, du respect de la charte des droits et libertés de la personne accueillie, et 
du document individuel de prise en charge de l'adolescent dont il/elle est le/la référent(e). 
 
Il/elle assurera la remobilisation scolaire des jeunes et suivra les différents ateliers (informatique, soutien 
scolaire, insertion, travaux…), et sorties sportives et culturelles, et sera amené(e) à accompagner le jeune aux 
convocations au tribunal. 

Il/elle encadrera les temps de vie du groupe (repas, détente, accueil,…). 

Au sein d'une équipe composée de 4 éducateurs, il/elle exerce en horaires d’externat. 
 

 Profil recherché :    

- Diplôme d'Etat d'Educateur(trice) Spécialisé(e)/ Moniteur(trice) Educateur(trice) 
- Capacité à travailler en partenariat et en réseau, notamment avec les UEMO et les familles ; 
- Aptitude rédactionnelle, et bonne utilisation de l'outil informatique ; 
- Permis B exigé; 
- Connaissance du secteur de la protection judiciaire de la jeunesse appréciée. 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV + copie du diplôme) à : 

Patrick SOSZYNSKI – Directeur Territorial Adjoint  Hauts de France 

par courrier : 26, avenue de Saint Amand 59300 VALENCIENNES 

par mail : patrick.soszynski@alefpa.asso.fr  

 

  :     

  

 Éducateur(trice) Spécialisé(e)  

 Moniteur(trice) Educateur(trice) 

 (F/H) 
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