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APPEL d’OFFRE du 23.12.2021 
  

 

SERVICE : Pôle Socio-Judiciaire – Service AEMO 
                   Secteur EST et OUEST 
 
DESIGNATION DU POSTE : Educateur.trice spécialisé.e Volant (1 ETP) 
 
TYPE DE CONTRAT : CDI – temps complet  
 

CONTEXTE : Les services d’AEMO sont régulièrement confrontés à des vacances de postes, 
structurellement difficilement remplaçable. Il s’agit soit de remplacements de courte durée, soit de 
remplacement de temps partiels. 

Les difficultés résident dans la capacité à trouver des candidats et dans les modalités d’intégration 
au sein du service. La création d’un poste d’éducateur spécialisé volant en CDI s’inscrit dans ce 
contexte. 

 
MISSIONS 
L’éducateur(trice) spécialisé(e) d’AEMO accompagne les familles dans les réponses à apporter à 
leurs enfants pour répondre à leurs besoins fondamentaux et lever les situations de danger.  Il 
(elle) soutient les enfants dans leur évolution en s’appuyant sur les compétences parentales et 
familiales et inscrit son intervention dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire et de partenariat, 
individuel et collectif. 
 
 
SPECIFICITE DU POSTE :  
En milieu ouvert, vous assurez le remplacement de travailleurs sociaux ou le renfort d'une équipe. 
Vous pourrez être amené à intervenir sur plusieurs équipes mais sur des secteurs géographiques 
proches Chaque intervention sera précisée pour des durées de 4 mois minimum, en fonction des 
besoins. 
Vous serez rattaché directement à la direction de Pôle.  

  

  
QUALIFICATIONS REQUISES 
Etre titulaire du diplôme d’état d’éducateur spécialisé 
  
QUALITÉS REQUISES 
Qualité relationnelle, sens de l’écoute,  
Souci du travail partagé et pluridisciplinaire. 
Dynamisme, rigueur engagement et créativité. 
Sens de l’organisation. 
Qualité rédactionnelle indispensable. 
Maitrise de l’outil informatique. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Mettre en œuvre le projet individuel ou familial 
élaboré en équipe. 
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Etre titulaire IMPERATIVEMENT du permis de conduire 

  

Rémunération : Selon Convention collective du 15.03.66  + Points de mission au regard de la 
spécificité du poste 

 

Date de prise de poste : Dès que possible  

 
Candidatures (CV et lettre de motivations) à adresser à l’attention de Mme Cécile THIRIET, Directrice 
du Pôle Socio-Judiciaire, à l’adresse mail suivante : pole.socio-judiciaire@montjoye.org 

 
 

Le service RH 


