Service d’Accompagnement Renforcé et
Individualisé
Appel à Candidature
Un Moniteur-Educateur (H/F)
CDI- Temps Plein basé sur Morlaix

OFFRE D’EMPLOI

L’Association DON BOSCO, Association du secteur social et médico-social, intervient sur le Finistère
dans le registre des services aux personnes handicapées, de l’inclusion sociale et professionnelle, de
la formation, de la protection de l’enfance, de la petite enfance et de l’éducation à l’environnement.
L’Associat L’Association recrute sur le Service d’Accompagnement Renforcé et Individualisé (SARI)
1 Maîtres- 1 Moniteur-Educateur (1 ETP) basé sur Morlaix

MISSIONS PRINCIPALES
Sous la responsabilité de l’équipe de Direction, vous interviendrez auprès de jeunes confiés à l’Aide
Sociale à l’Enfance disposant d’une orientation de la CDAPH et/ou présentant des troubles du
comportement nécessitant un accompagnement spécifique reposant à la fois sur l’éducatif et le
soin dans un contexte de rupture de placement (ASE) ou en risque de l’être.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous êtes chargés de :







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.

NIVEAU ET COMPETENCES








Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat de Moniteur-Educateur (ME) et justifiez au moins
de 3 ans d’expérience.
Connaissance du champ de la protection de l’enfance et de l’accompagnement des enfants présentant des troubles du comportement. Capacité à travailler en équipe pluri professionnelle.
Capacité à faire face à des situations d’urgence et de violence, à gérer les situations de
conflits.
Autonomie, capacité relationnelle, écoute
Connaissance des principes et outils de l’éducation structurée appréciée.
Appétence pour la clinique éducative.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Statut : non cadre
Convention collective : CCN 66
Temps de travail : temps plein, intervention en journée, soirée et nuits en chambre de veille.
Poste à pourvoir : dès que possible

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

