
 

 

 
   

EDUCATEUR SPECIALISE  H/F – 4 Postes à pourvoir 
à temps complet 

Date de prise de poste : voir selon le poste  Date de limite de réception des candidatures :  20/03/2023 

  

POLE SOCIO-JUDICIAIRE 

Service AEMO, secteur NICE EST MENTON : 

1 CDD renouvelable (durée globale probable : 6 mois, prise de poste dès que possible) 

Service AEMO, secteur NICE CENTRE : 

1 CDD de 4 mois (prise de poste en juin), et 1 CDD (durée minimum 1 mois, prise de poste dès que possible) 

Service  NICE, secteur CAGNES SUR MER : 

1 CDD de 5 mois (prise de poste dès que possible) 

Rémunération sur la base de la reprise d’ancienneté, selon les dispositions de la convention 

collective du 15.03.1966 et les certificats remis. 

Missions 

Intervenir en AEMO à Montjoye, c’est :  

- Agir pour la protection de l’enfance, accompagner et aider les familles à développer leurs 

compétences, soutenir le développement des enfants. 

- Offrir des espaces de traitement des conflits familiaux. 
- Coordonner les actions dans un travail de partenariat très riche pour maintenir l'enfant au 

domicile dans des conditions optimales pour son développement et son épanouissement. 
- Rejoindre une équipe pluridisciplinaire innovante et dynamique enrichie de la créativité de 

chacun. 

- Permettre à chacun de participer à l’élaboration de nouveaux projets  

Dans la conduite de vos missions, vous bénéficierez d’un management de proximité bienveillant qui 

vous permet d’exprimer tout votre potentiel professionnel et vos talents. 

Le domaine de la protection de l’enfance vous attire, alors n’hésitez plus, le service de l’AEMO est 

fait pour vous !  

Nos Avantages 

Congés Trimestriels et d’ancienneté 

Mutuelle d’entreprise  

CET (compte épargne temps)  

Possibilité de télétravail  

Jour Non Travaillé à la quinzaine (JNT) 

Conditions d’exercice 

Etre titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur(rice) Spécialisé(e), Educateur(rice) Jeunes Enfants ou 

Assistant(e) social(e)  



 
APPEL D’OFFRE 
EDUCATEUR SPECIALISE  H/F – 4 Postes à pourvoir à temps complet  

 

Etre IMPERATIVEMENT titulaire du permis de conduire 

 

Profil souhaité 

Qualifications et compétences 

Qualité relationnelle, sens de l’écoute,             

Qualité rédactionnelle indispensable.  

Maîtrise de l’outil informatique 

Souci du travail partagé et pluridisciplinaire. 

Dynamisme, rigueur engagement et créativité. 

Sens de l’organisation.  

 

Candidature (CV et lettre de motivations) à adresser à l’attention de Mme THIRIET, Directrice du Pôle 

Socio-Judiciaire, à l’adresse mail suivante : pole.socio-judiciaire@montjoye.org 

 

 

 

Animée par Mme Cécile THIRIET, Directrice du Pôle Socio-Judiciaire  

et M. Abder NAMOUNE, Chef de service de l’AEMO NICE EST MENTON, 

une information collective sera organisée : 

Le lundi 20 mars 2023 à 16h30, via Teams 

 

Et également, avec Mme WEBER, Cheffe de service de l’AEMO CAGNES SUR MER, le 

Lundi 17 avril 2023 à 16h30, via Teams 

 

       ➔Inscription par mail à pole.socio-judiciaire@montjoye.org 

       ➔Pour tout renseignement complémentaire : 04 92 00 36 36 
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