
                                        

 

 

Appel à Candidature 

Service AED RENOVATION 

géré par l’Association RENOVATION 

recrute en CDI 

3 EDUCATEURS SPECIALISES à TEMPS PLEIN (H/F) 
 
Par délégation du Conseil Départemental de la Gironde, dans le cadre d’interventions dites administratives 
et selon les articles L.222-2 et L.222-3 du CASF, le Service d’Aide Educative à Domicile intervient en 

AED, AEP, Actions Collectives, AEDR, et PEAD sur les secteurs des Pôles Territoriaux de Solidarité du 
Bassin, Médoc et Portes du Médoc.   
 

Les postes à pourvoir concernent de l’Aide Educative à Domicile.  

 

Missions 

Sous la responsabilité du Directeur, par délégation le Chef de service, vous êtes intégré(e) à l’équipe 
pluridisciplinaire et assurez les missions  suivantes : 

 Accompagner les parents et enfants en AED, principalement au domicile des familles, en partenariat 
avec les MDSI et les services de l’ASE,  

 Soutenir les parents dans l’éducation de leur enfant,  

 Permettre d’élaborer des liens plus structurants entre parents et enfants,  

 Favoriser leur insertion sociale : école, loisirs, lieux de soins, associations.  
 

Profil – Compétences  

 Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES), 

 Justifier d’une expérience significative dans le secteur de la protection de l’enfance et de l’aide 

éducative à domicile et de connaissances approfondies des législations et politiques sociales,  

 Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire,  

 Connaitre l’organisation institutionnelle territoriale, 

 Mener une activité éducative et/ou des ateliers en groupe, 

 Pratique de l’entretien, aisance à l’oral, écoute, 

 Etre Autonome et avoir des capacités d’organisation,  

 Avoir des capacités de synthèse et de rédaction.   

 Maîtriser l’outil informatique 

 

Permis B obligatoire  

 

Statut 

Non cadre selon la convention collective du 15/03/1966 

 

Modalités de recrutement : Entretien oral et écrit  

 

Lieu de travail au jour de l’embauche : Service AED RENOVATION – 287 Avenue de la République – 

33200 Bordeaux.   

 

Date d’embauche : début septembre 2019 

 

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (CV et lettre de motivation), avant le 28 
juillet 2019 à : 

 
        AED RENOVATION 
Monsieur Bastien LAPOUGE  

                                                               Directeur  
287 à 293 avenue de la République – 33200 BORDEAUX 

Ou par mail : aed@renovation.asso.fr 


