L’association Devenir recherche pour son SAUO :
UN EDUCATEUR SPECIALISE /MONITEUR EDUCATEUR (H/F)
UN EDUCATEUR SCOLAIRE (H/F)
Eléments du projet de service : Le SAUO accueille, au titre de la protection de l’enfance, en mixité 18
mineurs âgés de 12 à 17 ans :
· 11 jeunes au pavillon principal
· 7 jeunes en appartement partagé.
Sa mission consiste, dans un premier temps, à apporter un accueil chaleureux et sécurisant au
mineur et de lui proposer durant le placement un accompagnement personnalisé dans l’organisation
de sa vie quotidienne, de sa vie affective et la mise en œuvre de ses projets. La mission d’évaluation
de la situation personnelle, psychologique, scolaire ou professionnelle du mineur et de ses liens avec
sa famille constitue la base du rapport d’orientation pour les recherches de places pérennes.
Missions :
- Conduire des actions d’évaluation, d’éducation, de protection auprès des mineurs confiés.
- Assurer la mise en œuvre d'un suivi socio-éducatif individualisé favorisant l'épanouissement de
chaque jeune, de son autonomie progressive et la prise en compte de sa dynamique familiale
- Assurer la gestion quotidienne d'un groupe de jeunes, son accompagnement éducatif individuel
ainsi que son organisation.

Profil du candidat :
- Connaissance de la protection de l’enfance
- Aisance dans la relation avec des adolescents, capacité à poser un cadre avec fermeté et
bienveillance
- Vigilance quant aux questions de sécurité des locaux et des personnes
- Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et à transmettre clairement et
synthétiquement les informations (par écrits et par oral)
- Permis B exigé

Conditions :
- Rémunération selon CCNT du 15 mars 66-Coefficient en fonction des diplômes antérieurs et de
l’expérience
Adresser CV et LM à l’attention de : M. Hermann KONCHOU, directeur du SAUO :
HKONCHOU@devenir-asso.fr
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