Appel à candidature
Service d’Accompagnement
Renforcé Individualisé
Dispositif d’Affectation Temporaire
Moniteur Educateur (H/F)

APPEL A CANDIDATURES

C.D.I. Temps plein
Les salariés du D.A.T. sont destinés à couvrir les besoins organisationnels des établissements.
De par la nature de leurs missions, leur planning sera élaboré en fonction des besoins des
établissements concernés par leurs interventions, sur l’ensemble des plages horaires des
C.D.I. 80 % – Brest Métropole
structures. Le lieu d’affectation et l’organisation des salariés du D.A.T. peuvent être modifiés
selon les besoins organisationnels- des
établissements.
Une fiche temporaire d’affectation
Territoire
de BREST
annexée au contrat de travail déterminera les établissements de base d’intervention. Un cadre
du pôle est référent de l’équipe du D.A.T.

CDI – Temps Plein

MISSIONS GENERALES


Assurer les remplacements sur les services du SARI et notamment sur le site de Brest.



Accueillir et accompagner les enfants et adolescents dans tous les actes de la vie quotidienne, au sein d’une petite unité de vie, où en intervenant sur leurs lieux de vie.
Evaluer les besoins des jeunes, participer à l’élaboration de leur projet personnalisé, en
travaillant étroitement avec les partenaires parties prenantes du projet (ASE, Pédopsychiatrie, Médico-social...) et d’assurer la réalisation et le suivi de ce projet au sein de
l’équipe pluridisciplinaire.
Organiser des activités spécifiques en lien avec l’accompagnement et les besoins des
jeunes accompagnés.
Participer à la vie du dispositif – Réflexion, Projet de service, réunions internes.
Représenter le dispositif auprès des partenaires institutionnels.

MISSIONS PARTICULIERES






NIVEAU ET COMPETENCES
Vous êtes titulaire du Diplôme de Moniteur Educateur (ME) et justifiez d’au moins 2 années
réussies.
Vous avez les qualités requises pour ce poste :





Connaissance du public accompagné et de la protection de l’enfance.
Capacité à travailler en équipe.
Capacité à communiquer.
Maitrise de l’outil informatique.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Statut : non cadre- C.D.I.
Temps de travail : temps plein
Poste à pourvoir : Dès que possible
Conditions de travail : se référer à la fiche d’affectation
Convention collective : CCN 66
Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser avant le 27 Septembre 2022 à :
Monsieur le directeur du Service d’Accompagnement Renforcé Individualisé (SARI)
Association Don Bosco – 49 rue Robespierre 29200 Brest
sari@donbosco.asso.fr

