Paris, le 04 juin 2021,

Appel à candidature :2 Educateurs Spécialisés (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 son dispositif de Placement Educatif A Domicile (PEAD) qui accompagne des
enfants de 13 à 18 ans:

2 Educateurs(rices) spécialisé(e)s (H/F)
CDI – Temps plein
Poste basé à Saint-Germain en Laye
Rémunération selon la CCNT 66
Poste à pourvoir dès que possible
Mission :
Le dispositif de PEAD accompagne des mineurs confiés et leur famille, à partir de leur domicile.
L’intervention est intensive (plusieurs fois/semaine). Il soutient le maintien ou le retour de l’enfant au
sein de sa famille. Il accompagne aussi des projets d’orientation, de mise à distance.
Il participe à la Démarche Qualité menée avec l’ensemble des professionnels de l’établissement
Profil :
- Diplôme de moniteur éducateur ou d’éducateur spécialisé
- Expérience souhaitée dans le cadre d’interventions en milieu ouvert en Protection de l’Enfance
- Disponibilité, capacité d’initiative, de créativité et de réflexion, sens des responsabilités
- Connaissance de la Protection de l’Enfance et des références théoriques utilisées dans ce
domaine, particulièrement de la psychanalyse et/ou analyse systémique
Permis b obligatoire
Intérêt pour les modalités d’accompagnement innovantes (éducatives, pédagogiques, thérapeutiques…)
adaptées aux besoins des enfants et de leur environnement.
Capacités à :
- S’inscrire dans un projet institutionnel et associatif,
- S’investir dans la mission de protection confiée à l’établissement,
- Evaluer les besoins et attentes des familles,
- Participer à l’élaboration du projet d’accompagnement et à sa mise en œuvre,
- Travailler en lien étroit avec les parents des enfants confiés, et à domicile,
- Travailler en équipe, à coordonner le travail avec les autres fonctions

- Elaborer et rédiger des rapports, comptes rendus, courriers, synthèses...
Adresser lettre de motivation et CV à Madame Daoud k.daoud@ose-france.org en précisant dans l’objet
du mail : candidature PEAD – éducateur

