
 
  

APPEL À CANDIDATURE  
 

 Le dispositif R d’Accueil de l’association RENOVATION  
Recrute EN CDI pour son pôle Ressources : 

 11 éducateurs spécialisés à temps plein H/F et  
1 mi-temps d’éducateur spécialisé H/F 

 
Composé d’une équipe pluridisciplinaire: Éducateurs spécialisés, Assistant social, Conseiller Insertion 
Professionnelle, Infirmier, Formateur Langues Étrangères, Médecin, Psychologue, le pôle ressources assure le 
suivi éducatif, administratif et médical de d’environ 60 jeunes (mineurs non accompagnés) confiés par le Juge 
pour Enfants et hébergés au sein de colocations (de 6 jeunes maximum), de logements individuels ou familles 
logeuses.  
L’objectif de cette prise en charge est un accompagnement socio-éducatif de qualité jusqu’à leur majorité ainsi 
que leur sortie des dispositifs ASE pour des dispositifs de droit commun.  
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d’établissement et par 
délégation du directeur adjoint, les missions principales de l’éducateur spécialisé sont les suivantes :  

- organiser les projets individualisés des jeunes qui lui sont confiés, en fonction des critères définis en 
réunion. 

- rencontrer régulièrement les jeunes, assure une médiation avec l’ensemble des partenaires : 
hébergement, travail, formation, scolarité, organismes de loisirs. 

- mobiliser les ressources des jeunes  
- structurer et coordonner  la prise en charge des jeunes sur le dispositif (sorties, activités, suivi individuel 

et collectif…) et vous participez au travail de proximité avec les partenaires 
- présenter les situations en réunion de synthèse et, sous la responsabilité du directeur, il rédige les 

rapports adressés aux magistrats ou aux inspecteurs du service enfance famille. 
- exercer une surveillance des logements (matériels compris) mis à la disposition des jeunes. 

 
 
Profil 

Titulaire du Diplôme d’État d’Educateur Spécialisé, vous justifiez d’une expérience dans le secteur de la 
protection de l’enfance et/ou travail auprès de jeunes adultes en situation de précarité. Capable d’écoute et de 
médiation, vous communiquez aisément à l’oral comme à l’écrit. Organisé(e) et autonome, vous devez aussi 
savoir travailler en équipe. Vous connaissez le cadre juridique de l’intervention sociale et savez rédiger des 
rapports éducatifs. Vous êtes apte à travailler avec la pluridisciplinarité que propose cette équipe  et avec un 
réseau  partenarial (bailleurs sociaux, habitat jeune…).  

Lieux de travail : Pessac et Bordeaux (proche Boulevards). 

Organisation du travail : du lundi au vendredi, travail de soirée(s). Pas de travail de week-end. 

Le Permis B et la maîtrise de l’outil informatique sont obligatoires. 

 
CANDIDATURE A DEPOSER : 15/02/2019 
POSTE À POURVOIR : Au plus tôt 
 
 
 
CV et LETTRE DE MOTIVATION A ENVOYER, à l’adresse suivante :  

Monsieur le directeur, Vincent ETCHEVERRY 
133 avenue du Bon Air,  

33700 MERIGNAC  
Ou recrutement@renovation.asso.fr 


