
 
 

OFFRE D’EMPLOI : EDUCATEUR SPECIALISE (F/H) – CDI – Temps Complet 
 
 Le Pôle Logement et Hébergement de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute un Éducateur 
spécialisé F/H, pour son dispositif : MECS San Francisco à Toulouse. 
Public : 20 mineurs orientés par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et hébergés en collectif. 
 
Missions : 

 Protéger et prendre en charge des mineurs (14/18 ans) dans le cadre des missions confiées par 

l’Aide Sociale à L’Enfance  

 Offrir aux mineurs un soutien éducatif, scolaire, pédagogique, psychologique et matériel  

 Accompagner chacun dans la construction d’un projet personnalisé  

 Proposer un accompagnement adapté à chaque situation 

 Accompagner chacun dans les gestes de la vie quotidienne  

 Soutenir le parcours scolaire et/ou professionnel  

 Mettre en place les procédures administratives relatives au droit des étrangers  

 Favoriser l’accès à l’autonomie, par le biais d’apprentissages  

 Participer et animer les groupes d’expression (développement du Pouvoir d’Agir) 

 Rendre compte de l’action menée au service gardien : ASE, être en lien étroit avec les référents 

ASE du CD  

 Rédiger des notes et des rapports éducatifs à échéance 

Profil  
 Savoir établir un diagnostic de la situation (évaluation des compétences, identification des freins, 

propositions et accompagnement dans la recherche de solutions)  

 Savoir tenir et faire vivre le cadre institutionnel, solliciter et animer la dimension « citoyenneté » 

et « vivre ensemble »  

 Connaissance des problématiques des publics en situation d’exil  

 Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire  

 Tenir un positionnement institutionnel face à l’adolescent, construire une relation authentique 

 Bonne pratique des entretiens individuels  

 Aptitude à intervenir dans l’urgence, et à anticiper et désamorcer les tensions,  

 Capacité à apaiser et médiatiser les situations de conflits 

 Aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires 

 Aptitude à l’analyse, l’évaluation et la rédaction d’écrits professionnels 

 Aptitude à évoluer dans la pratique professionnelle, sens des responsabilités et de l’organisation. 

Diplôme d’État d’Educateur Spécialisé / Expérience en MECS de 1 à 5 ans souhaitée 
Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) / Nombreux déplacements à prévoir 
 
Conditions  
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association  
Poste à temps complet 
Contrat de travail à durée indéterminée à pourvoir immédiatement à Toulouse 
 
Candidatures (CV + Lettre de Motivation) à envoyer par courriel avant le 15 mars 2021 :  
A l’attention de M. HADJ-YOUCEF – Responsable de secteur : c.hadj-youcef@ucrm.fr ou Orson 
KASTRSTEIN :  o.kasterstein@ucrm.fr, chef de service MECS. 
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