L’association AJIR (Action Jeunesse Innovation et Réinsertion) a pour but « l’aide, la
protection, l’éducation morale, professionnelle, civique, l’insertion des jeunes ou adultes en
difficulté qui lui sont confiés, ou qui s’adressent à elle, par tous les moyens y compris
l’activité économique ». Elle a pour mission de proposer à chaque personne en difficulté un
accompagnement individualisé, adapté à son âge et à ses besoins, afin de favoriser son
insertion, son autonomie et son épanouissement. Elle accompagne sur le Pôle Adultes,
environ 180 personnes en difficultés sociales économiques et juridiques, 1500 personnes
sur le service judiciaire, et sur le Pôle Jeunesse, 182 jeunes confiés au titre de la protection
de l’enfance.
Nous recrutons, pour notre établissement (Maison d’enfants à Caractère Social) PLANTEROSE, situé
à Moumour (proche d’Oloron Sainte Marie, 64), en vue de l’ouverture d’une nouvelle unité
d’hébergement d’accompagnement en semi-autonomie, pour des jeunes de 16-21 ans.

Educateur spécialisé H/F, CDI
Moniteur éducateur H/F, CDI
Assistant social H/F, CDI
La MECS PANTEROSE accompagne au quotidien 37 adolescents (11- 21 ans) confiés par l’aide sociale à l’enfance

(ASE) sur décision judiciaire ou administrative, ou par Ordonnance 45 (PJJ) sur des unités en hébergement collectif
ou individuel selon les besoins du jeune. La MECS est dotée d’un centre de jour permettant de passer un CAP cuisine
ou mécanique ou de scolariser les décrocheurs, par la découverte des métiers (4eme prépa pro), et un restaurant
d’application qui impulse au sein de l’établissement une dynamique autour de l’insertion professionnelle.
Directement placé(e) sous l’autorité du chef de service éducatif, vous intégrerez une équipe éducative
pluridisciplinaire. Vous accompagnerez le quotidien de 8 adolescents ou jeunes majeurs (avec une possible
notification MDPH pour certains) accueillis en colocation par 2, dont le projet éducatif vise une une insertion sociale
et professionnelle.
Vous élaborerez le projet individualisé des adolescents, vous proposerez des temps d’accompagnements éducatifs
afin de les aider à mettre en place leur quotidien, prendre leur rythme, les aider à participer à des activités qui
favoriseront le développement du lien social, les échanges ou l'apprentissage, dans les domaines sportif, culturel,
artistique ou éducatif.
Ce poste nécessite d’avoir une bonne écoute et un bon sens du dialogue, afin de créer un climat de confiance, de
savoir analyser les activités les mieux adaptées en fonction des adolescents accueillis. Votre talent de médiateur
vous permettra de créer du lien social et de savoir gérer les situations de conflit.
Vous aurez pour principales missions :
•
De favoriser une vie équipe contribuant à l’accompagnement des adolescents et au bon
fonctionnement du service
•
Accompagnement quotidien des jeunes, weekends et vacances.
•
Être référent(e) éducatif de certain (e) s jeunes.
•
Vérifier la distribution des traitements médicamenteux.
•
Tenir les dossiers à jour, écrire pour rendre compte régulièrement, dans le respect du secret
professionnel.
•
Mener des actions de prévention et d'accompagnements individualisés.
•
Participer à des ateliers collectifs
•
Participer à la démarche qualité et de certification, aux différents groupes de travail et aux
formations
•
Participer aux réunions en lien avec l’accompagnement des jeunes

Horaires :
Horaires variables par cycle de 35h / semaine annualisées selon CNN66 selon expérience du candidat(e).

Le Profil du (de la) candidat(e) recherché(e) :
Titulaire d’un diplôme de travail social (ES, ME, AS) avec une expérience en protection de l’enfance
Motivé et dynamique, le sens des responsabilités est bien sûr indispensable. Vous aimez le travail en équipe
pluridisciplinaire, vos qualités relationnelles, votre rigueur et votre esprit d'équipe seront vos atouts pour réussir au
sein de notre établissement. Vous êtes doté(e) d'un sens aigu des priorités et d’une forte conscience professionnelle.

Votre métier est votre passion induisant chez vous : dynamisme, motivation ainsi qu’un réel investissement auprès
d’un public vulnérable. Pour accompagner leurs difficultés du quotidien, il faudra faire preuve de patience, de
créativité et d’imagination.
Vous serez amené(e) à vous déplacer dans le cadre de vos fonctions, PERMIS B obligatoire.
Avantages :
Mutuelle groupe ; 25 congés par an + 18 Congés Trimestriels.
Analyse de la pratique professionnelle 2H/mois
Poste à pourvoir dès que possible

Merci de nous adresser votre candidature (CV et Lettre de Motivation) par mail à l’attention de Madame la Directrice,
Mélanie LUCAS, ajir-planterose @ajir-aquitaine.org, ou par courrier : MECS PLANTEROSE, 9 rue du Boulaü, 64400
MOUMOUR, tel 05 59 39 23 73.

