Avenue de Saint Menet
13011 Marseille
Tél. : 04 91 18 81 42
Fax : 04 91 27 07 05
mecs.reynarde@amsp.fr

Marseille, le 24/08/2020

La Maison d’Enfants « La Reynarde » recrute
pour son service PAD sur Marseille et ses environs
1 Éducateur Spécialisé (H/F)
Diplôme exigé
Connaissance de la protection de l’enfance exigée
Expérience confirmée en visite à domicile, évaluation des situations familiales, soutien
à la parentalité, visites médiatisées
Poste CDD pouvant aboutir à un CDI à temps plein. CC66.
Permis B obligatoire.
Intégré(e) au service de placement à domicile, il (elle) sera chargé(e) d’une mission d’accompagnement de l’enfant
ou du jeune, à partir du domicile familial et d’une action de soutien aux compétences parentales.
Il (elle) possédera un sens aigu de l’observation, du travail clinique, du travail en équipe, de solides
capacités d’organisation et une capacité à interroger sa pratique.
Il (elle) sera à l’aise à l’écrit et maitrisera l’outil informatique.
Il (elle) inscrira son action au sein du projet d’établissement, du projet de service et du projet personnalisé d’accueil
et d’accompagnement des enfants dont il (elle) assure le suivi.
Il (elle) partagera les valeurs de l’association et s’inscrira dans une dynamique coopérative et constructive. Il (elle)
participera activement aux différentes réunions de la maison et se situera comme force de proposition en
participant, par sa réflexion, à la démarche d’amélioration continue de la qualité.

Poste à pourvoir immédiatement
Les candidatures, accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation, sont à adresser à :
Monsieur le Directeur
Maison d’Enfants la Reynarde
Avenue de St-Menet
13011 Marseille
mecs.reynarde@amsp.fr

Association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux depuis 1954
IME La Parade - IME Les Chalets - SESSAD Le Chemin - IME Valbrise - SESSAD Valbrise - IME La Marsiale - SESSAD Esperanza - ESAT Le Rouet-La Parade - Foyer de vie l’Astrée - MECS La Reynarde
SIEGE SOCIAL : 6, bd Gueidon 13013 MARSEILLE

.

 04 91 79 11 47

siege@amsp.fr

www.amsp.fr

