Paris, le 26 avril 2021

Appel à candidature : Educateur(trice) spécialisé(e) /Moniteur(trice)
Educateur(trice) H/F

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 « microstructure », la MECS - Gaby Cohen, située à La Courneuve, accueillant
des jeunes de 11 à 18 ans, en souffrance psychique et/ou manifestant des troubles du comportement
confiés à l’ASE de Paris :

1 éducateur(trice) spécialisé(e) / Moniteur(trice) éducateur(trice)
Compétences techniques et scolaires pour animer des ateliers en journée appréciées
CDI– Temps complet
Rémunération selon la CCNT 66 - diplôme DEES exigé
Poste à pourvoir dès que possible

Missions :
 Vous êtes intégré(e) à une équipe pluridisciplinaire conséquente et sous la responsabilité du
Directeur, vous proposez des activités de médiation, vous accompagnez les jeunes dans les actes
quotidiens de la vie, participez aux réunions internes : équipe, synthèse, analyse des pratiques
 Animation de la vie de maison pour un petit groupe d’enfants, organisation des loisirs
 Représentation du service auprès des partenaires institutionnels : Aide sociale à l’enfance, services
de soins, Education Nationale…
 Mise en œuvre et suivi du projet individuel défini en réunion de synthèse.
 Organisation et accompagnement de petits séjours
Profil :









Motivé(e), vous êtes prêt(e) à vous investir pleinement auprès des jeunes qui vous sont confiés.
Connaissance du public accueilli, intéressé/e par l’approche clinique de l’accompagnement éducatif
Disponibilité en soirée et les week-end, patience, qualités relationnelles, aisance rédactionnelle
Esprit d’équipe et d’initiative, capacité à partager sur les pratiques professionnelles et à les adapter
Force de proposition et créativité pour des suivis individualisés référés à la psychanalyse
Expérience dans la protection de l'enfance ou en pédopsychiatrie
Ouvert/e à la formation dans le domaine
Permis de conduire obligatoire

Adresser lettre de motivation et CV à n.belfer@ose-france.org, en précisant dans l’objet du mail :
candidature interne Educateur MECS Gaby Cohen, ou à l’adresse suivante : MECS Gaby Cohen, 99 rue
Anatole France 93120 La Courneuve.

