Type de contrat : CDD 1 mois
Renouvelable-Possibilité CDI 09/2021(35h
hebdo)

Date de parution : 20/04/21

RECRUTE

Date de prise de poste :Dès que possible
35h hebdomadaire
Date limite de candidature : 20/05/21

Moniteur Educateur – Educateur Spécialisé (H/F)
REF DE L’OFFRE : MM ES-ME CDD 042021
Le Pôle Justice Pénale des Mineurs est constitué de 3
établissements : le Centre Educatif Fermé (CEF) à Sinard et les
Centres Educatifs Renforcés (CER) Veymont et Moucherotte à
Lans en Vercors.
Le Centre Educatif Fermé accueille 12 mineurs de 13 à 17 ans.
Le Centre Educatif Renforcé Moucherotte accueille 6 mineurs
de 13 à 16 ans et le Centre Educatif Renforcé Veymont
accueille 6 mineurs de 16 à 18 ans.
Vous souhaitez vous investir dans une association à dimension
humaine, rejoignez-nous à la Sauvegarde Isère.

LE METIER
Lieu de travail : LANS EN VERCORS (38250)
Le Moniteur Educateur ou Educateur Spécialisé travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire et en lien direct
avec le Chef de service. Il accompagne des jeunes sous-main de justice (Ord. 1945) en difficulté sociale et met
en place des actions d’accompagnement éducatif.
Il explique et transmet aux mineurs accompagnés les règles sociales et civiques en vue d’instaurer, de restaurer
ou de préserver leur adaptation sociale, autonomie et épanouissement.
Il organise les activités journalières et en suit la réalisation. Il est amené à participer à des sorties avec les jeunes
et apporte ses compétences techniques et savoir-faire éducatif.
Une première expérience au contact d’un public adolescent en difficulté sociale sera fortement appréciée.
Horaires coupés comprenant certains week-ends par roulement.

LE PROFIL
Diplôme minimum requis : Idéalement Diplôme d’état d’éducateur spécialisé (DEES) ou Diplôme d’état de
moniteur éducateur (ME).
Bon relationnel, autonomie, rigueur, sens du travail en équipe, bonne condition physique requise.
Permis B + véhicule obligatoire

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
Salaire brut annuel : à partir de 22 790€
Mutuelle
Tickets restaurants

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
recrutementpjpm@sauvegarde-isere.fr

Congés trimestriels : 18 jours par an
Actions sociales et culturelles CSE
Points sujétion internat

