Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute sous la forme d’un contrat à durée déterminée
(juillet et août 2018)

pour sa direction de la solidarité,
direction de l’aide sociale à l’enfance,
service accueil observation orientation
5 éducateurs ou éducatrices spécialié(e)s

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et
accompagnement

Missions :
Au sein du service accueil observation et orientation de la direction de
l’aide sociale à l’enfance, sous l’autorité du responsable de l’accueil d’urgence, vous
serez chargé :



de l’accompagnement éducatif d’adolescents (12-18 ans) dans des petites
unités d’accueil et autres dispositifs diversifiés et assurerez le suivi d’un groupe
en situation d’internat,
d’exercer la fonction de référent ou co-référent des enfants et jeunes accueillis
dans le cadre d’un accompagnement individualisé centré sur les missions du
service : accueil, observation, évaluation, et orientation et vous assurerez les
liaisons avec les familles et les différents partenaires extérieurs.

Profil :











rémunération par référence au grade d’assistant socio-éducatif.
diplôme d’état d’éducateur spécialisé ou de moniteur éducateur et intervenant
familial exigé,
connaissance de la législation sur la protection de l’enfance et des partenaires
institutionnels du département,
capacité et forte volonté de travail en équipe,
aptitude à gérer un groupe et à la gestion de conflits,
aptitude à la distanciation, à la gestion du stress,
ouverture d’esprit, sens du dialogue et du respect,
capacité à conduire des entretiens individualisés,
grande maîtrise des écrits professionnels et capacité d’analyse des situations,
poste à temps plein.
Contraintes particulières :
 contraintes liées à l’internat (week-ends) + astreintes
Affectation :
 Maisons d’accueil d’Argentré et de Louvigné

Renseignements : Monsieur Didier BEAUDET, Chef du service accueil observation
orientation – 02.43.59.46.53.
Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 50
 stephanie.paumard@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Postes à pourvoir le 1er juillet 2018
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

