Penser le présent, façonner l’avenir
Offre d’emploi :
2 postes de Moniteur-Educateur (H/F)
CDI à temps plein
Rémunération CCN 1966 : selon ancienneté
Horaires d’internat – intervention le week-end
Date de la prise de poste : 01/10/2022

Vous souhaitez partager votre engagement et vos ressources dans le champ de la protection de
l’enfance. La Maison d’Enfants à Caractère Social Saint Vincent de Paul investit une nouvelle
organisation de l’accueil des mineurs confiés à partir de 5 maisonnées, soutenu par des collaborations
régulières avec les familles.
Nous recrutons 2 intervenants éducatifs (Moniteur-Educateur), CDI à temps plein, pour créer les
meilleures conditions de vie concourant à l’épanouissement de l’enfant confié.
Sous la responsabilité de l’équipe de direction, vous contribuez à la mise en œuvre des missions de
l’établissement, selon les orientations du projet associatif et du projet d’établissement, et de la
réglementation en vigueur.
Missions :
 Accompagner l’enfant et l’adolescent individuellement et collectivement dans les actes de la
vie quotidienne.
 Élaborer et mettre en œuvre le projet personnalisé d’accompagnement à partir des
observations de l’ensemble des parties prenantes.
 Proposer des rencontres régulières avec les familles et/ou les représentants légaux, les
référents sociaux et l’ensemble des partenaires.
 Organiser et mettre en œuvre des activités pérennes et des projets ponctuels (périodes de
vacances…) favorisant l’épanouissement de l’enfant.
 Rédiger de notes de synthèses et des rapports de fin de mesure.
 Participer aux réunions de projet, de maisonnée et de l’établissement.
 Vous participez au développement des projets initiés ou à venir de l’établissement. Vous
développez le travail en réseau et inscrivez votre action dans une dynamique continue
d’amélioration de la qualité.
Aptitudes et compétences recherchées :
 Diplôme d’Etat de Moniteur-Educateur exigé
 Connaissance de la protection de l’enfance appréciée
 Capacité d’analyse à partir des besoins fondamentaux et des ressources du mineur et de son

écosystème familial.
 Intérêt pour les coopérations pluridisciplinaires
 Intérêt pour développer des stratégies d’intervention éducative
 Permis B exigé

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par courriel
(recrutement@saintvincentdepaul44.fr)
à M. JOLY, directeur de la MECS Saint Vincent de Paul
MECS Saint Vincent de Paul - 8 rue Saint Jean – 44000 NANTES
Tél. : 02.40.48.02.39 - mecs@saintvincentdepaul44.fr
Site internet : maisonstvincentdepaul.com

