Educateur (F/H) – CDD / Temps complet
Ouvert de 8h à 20h du lundi au samedi, le Service d’Accueil éducatif de jour Louis et Zélie MARTIN à
COLMAR est un dispositif d’accompagnement intensif en milieu ouvert, sur une période de 6 mois
(renouvelable 1 fois).
Il s’adresse à des mineurs âgés de 3 à 18 ans (dont une majorité ont entre 7 et 12 ans) en grandes
difficultés sociales et familiales :
- soit dans un cadre administratif, à la demande des responsables légaux auprès du Conseil
Départemental
- soit dans un cadre judiciaire, sur sollicitation directe par le juge des enfants.
Il s’agit d’un service de proximité qui favorisent une intervention intensive des travailleurs sociaux au
domicile des familles et propose un accueil individuel et collectif du mineur au service, en fonction de
ses besoins et de son évolution. Il couvre un rayon d’environ 30 mn autour de Colmar.

Missions :
Au sein du service d’Accueil Educatif de Jour, vous êtes garant du Parcours Personnalisé du mineur.
Rattaché(e) à la chef de service éducatif, vos missions principales sont :
•
•
•
•
•
•

Offrir un accompagnement contenant, rassurant et protecteur pour le mineur
Mener un travail auprès des familles pour un soutien à la fonction parentale
Intervenir au domicile dans le cadre d’actions de soutien à la parentalité
Mener des entretiens parentaux et familiaux
Proposer des projets d’activités collectives à destination des mineurs et de leurs familles
Développer une coopération et une articulation avec les autres acteurs en externe (associatifs et
institutionnels)

Profil :
Vous êtes en dernière année de formation DEES ou EJE, vous êtes titulaire d’un diplôme DEES, EJE
ou CESF et justifiez d’une expérience dans le secteur de la Protection de l’Enfance.
Autonome, disponible, rigoureux (se) et organisé(e), vous avez des qualités d’analyse et de synthèse.
Vous faites preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative.
Vous avez la capacité à communiquer aisément à l’oral et à l’écrit.
Permis de conduire indispensable.

Type d’emploi : CDD jusqu’au 2 septembre
Poste à pourvoir immédiatement
Pour postuler : Mme Martine ROC, Directrice
Mail : se.lzmartin@apprentis-auteuil.org

