Appel d’offre interne du 30/11/2021
Dans le cadre de l’évolution de l’activité du service ERPE avec notamment la mise en œuvre
d’un projet innovant de Rencontres en Présence d’un Tiers visant le soutien à la parentalité
et le développement de l’enfant , l’association Montjoye recherche deux éducateurs de jeunes
enfants et deux éducateurs spécialisés.
Les missions seront les suivantes :

Maintenir et favoriser les liens familiaux : sécuriser le cadre de
la rencontre, permettre son évolution et soutenir les familles
Permettre aux parents d’exercer leurs responsabilités et
leurs droits
Observer le comportement du mineur et la qualité du lien.
Evaluer les capacités des parents à exercer ou construire une
relation adaptée aux besoins de leurs enfants
Les modalités d’intervention se déclinent sur quatre types d’accompagnement et s’inscrivent dans
le Projet pour l’Enfant afin de permettre :
Prioritairement la construction d’un parcours progressif et cohérent de restauration des liens en
fonction des potentialités des parents et de l’intérêt de l’enfant
Accompagnement médiatisé
permanent

Visites parent-enfant strictement
encadrées dans les locaux du
service

Visites parent-enfant strictement
encadrées dans des lieux
extérieurs
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Accompagnement médiatisé
intermittent
Visites parent-enfant avec
modulation de la durée
d’encadrement dans les locaux du
service
Visites parent-enfant avec modulation
de la durée d’encadrement dans des
lieux extérieurs

TYPE DE CONTRAT : CDI – temps complet
Les lieux d’exercice seront sur les secteurs de Grasse (Grasse 2000) et Nice Centre.
Travail du mardi au samedi
Missions :
Vous assurez le maintien du lien parent/enfants au travers de rencontres médiatisée et de sorties
accompagnées au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Qualifications requises :
Être titulaire du DE d’Educateur spécialisé ou d’Educateurs de jeunes enfants
Être titulaire du permis de conduire
Qualités requises
Qualités relationnelles
Sens de l’écoute
Aptitude au travail partagé et pluridisciplinaire
Dynamisme
Rigueur, engagement et créativité
Aptitudes à la conduite et l’animation d’actions collectives
Sens de l’organisation et qualités rédactionnelles indispensables.

Rémunération : Selon Convention collective du 15.03.66
Date de prise de poste : 3 Janvier 2022
Date limite de réception des candidatures : 15/12/2021

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

Animée par Mme Aurélie SULTAN, Directrice Adjointe du Pôle Socio-Judiciaire
et Mme Cécile THIRIET, Directrice du Pôle Socio-Judiciaire,

une information collective sera organisée :
le 9 Décembre à 15H30 via TEAMS,
➔ inscription par mail à pole.socio-judiciaire@montjoye.org
➔ pour tout renseignement complémentaire : 04 92 00 36 36
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