Paris, le 7 mai 2021

Appel à candidature : Educateur spécialisé ou Moniteur éducateur
ou Educateur de Jeunes Enfants

L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St
Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de
750 salariés répartis au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la
protection de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la
mémoire.
L’OSE recherche pour sa maison d’enfants Fernand Moch-Scriber, accueillant 36 enfants de 5 à 21
ans en difficultés psychosociales, Maison des Champs – Route du Bois de Saint Ladre 95270
Luzarches :

o Educateur spécialisé
o ou Moniteur éducateur
o ou Educateur de Jeunes Enfants (H/F)
CDI Temps plein
Poste basé à Luzarches – Val d’Oise
Rémunération selon la CCNT 66
Postes à pourvoir immédiatement
Mission :





Prise en charge éducative d’un groupe de 12 enfants en internat (6 éducateurs par
groupe), sous la responsabilité du Chef de Service Educatif et en équipe pluridisciplinaire.
Les groupes sont verticaux. L’action auprès des enfants relève d’un travail de suppléance
familiale (accompagnements dans la vie quotidienne, l’aide aux devoirs, mise en place
d’activités etc.) ;
Partenariat soutenu avec les institutions qui interviennent auprès des enfants.
Interlocuteur privilégié de ces services (scolarité, santé, employeurs, etc.) ;
Elaboration des écrits et rapports concernant l’évolution des enfants dans le cadre de leur
prise en charge en direction du Juge pour Enfants et de l’Aide Sociale à l’Enfance.

La maison d’enfants est ouverte toute l’année. Les éducateurs se relaient de jour comme de nuit
tous les jours de la semaine.
L’établissement organise pendant les vacances scolaires des séjours éducatifs, les éducateurs
participent à ces séjours sur la base du volontariat.
Profil :
 Motivé(e), vous êtes prêt(e) à vous investir pleinement dans les situations qui vous sont
confiées
 Diplôme d’Etat exigé
 Permis de conduire indispensable
 Une expérience significative en MECS serait un plus.
Adresser lettre de motivation et CV par courrier à Madame Catherine ORSEAU, Directrice - Maison
des Champs Route du Bois de Saint Ladre 95270 LUZARCHES ou par mail à : c.orseau@osefrance.org en précisant dans l’objet du mail : candidature Educ CDI.

