
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 ». 

Nous recrutons pour notre établissement Domaine Saint Georges, Maison 
d’enfants à Caractère Social, située à Montaut (64) 

 EDUCATEUR, H/F    CDI à Temps Plein (35h) 

L’Association AJIR 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 170 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 

La MECS accompagne au quotidien 30 adolescents et jeunes adultes 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.  

Missions : 

Directement placé(e) sous l’autorité de la Directrice de l’établissement et par délégation des chefs des services 
éducatifs, vous aurez pour principales missions : 

• Participer à l’action éducative, à l’animation, à l’organisation de la vie quotidienne de jeunes accueillis au 

sein de la MECS  

• Favoriser le développement de leurs capacités de socialisation, l’autonomie, d’intégration et d’insertion 

sociales, scolaires et professionnelles. 

• Accompagner les jeunes dans la construction identitaire, dans le respect de leurs choix 

• Intervenir autant dans l’accompagnement individuel que l’action éducative collective 

• Garantir le respect du règlement intérieur de la structure et accompagner les actions liées à la citoyenneté 

• Travailler en partenariat (social, éducatif, sanitaire, professionnel…) et assure un rôle de référent du projet 

du jeune 

• Assurer le suivi éducatif et social, notamment par le biais d’écrits professionnels réguliers et concertés 

Profil recherché : 

• Titulaire du Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ou de moniteur éducateur exigé 

• Expérience souhaitée en protection de l’enfance et notamment en MECS 

• Appétence pour le travail auprès d’adolescents et jeunes adultes 

• Capacité d’écoute et d’analyse 

• Connaissance en psychologie de l’adolescence et psychopathologie 

• Capacité à gérer les conflits au sein d’un groupe et aptitude à la médiation 

• Aisance informatique et dans les écrits professionnels 

• Bonnes capacités de travail en autonomie et en équipe pluridisciplinaire, capacités d’adaptation, de prise de 

responsabilité et à rendre compte de son activité 

• Aisance dans la conduite de projets  

• Permis B obligatoire  

 
Type d'emploi : CDI Temps plein, à pourvoir rapidement,  
Horaires variables internat, 1we/2 travaillés, Congés annuels et trimestriels 
 

Salaire : selon CCN 66 et selon expérience du candidat(e) + Mutuelle groupe  

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation manuscrite avant le 25 septembre 2022 à :  

ajir-domaine.st.georges@ajir-aquitaine.org  

mailto:ajir-domaine.st.georges@ajir-aquitaine.org

