
Merci de nous adresser votre candidature (CV et Lettre de Motivation) par mail : farid.safar@ajir-

aquitaine.org, ou par courrier : AJIR DOMAINE SAINT GEORGES, 155 Chemin du Domaine Saint Georges 

– 64800 MONTAUT. 

 
Siège social 18 rue Louis Barthou 64110 GELOS. 

 0559060113  ajir-siege@ajir-aquitaine.org       https ://www.linkedin.com AJIR /company/ajir-aquitaine/    https://twitter.com/AJIR_Aquitaine 

 

 

Description du poste 

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 du Domaine Saint-Georges, situé à MONTAUT 64800, au 

pied des Pyrénées et à 130 km de l’Océan, un(e) coordinateur(trice) de Projet (H/F) CDI, à 

Temps Plein. 

 

Directement placé (e )  sous l’autorité du chef de service du Collectif de la MECS, vous aurez pour 

principales missions : 

D’étayer les professionnels socio-éducatifs du Collectif, 

Soutenir les éducateurs dans le suivi individuel des jeunes et dans leur réflexion sur les situations 

rencontrées.  

Entretenir une dynamique dans le développement et la participation régulière des éducateurs aux 

temps d'analyse des pratiques, 

Impulser une dynamique dans la mise en place d'activités hebdomadaires et quotidiennes du 

service, 

Être à l'écoute de l'équipe éducative, compiler l'ensemble des propositions favorisant une 

amélioration de la prise en charge des jeunes, 

D’assurer, en plus des missions déléguées, un rôle de soutien et d’interface entre les personnes 

accompagnées, leurs familles (ou représentants légaux), les accompagnants/intervenants, 

l’équipe de direction et les partenaires impliqués dans le projet de la structure ou du jeune. 

 

Fiche de poste sur demande. 

 

Le Profil du (de la) candidat(e) recherché(e) : 

Titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur spécialisé ou équivalent, vous justifiez d'une expérience 

sérieuse en tant que coordinateur (trice) de projet dans le secteur de la protection de l'enfance. 

Connaissance du public de M.E.C.S. souhaitée.  

Dynamique et force de proposition, vous faites preuve de réactivité et êtes capable de prendre de 

la distance face à des situations complexes. 

Doté(e) d'un excellent relationnel, d'une grande capacité d'adaptation, vous disposez de qualités 

d'animation et appréciez le travail en équipe. 

Rigoureux(se), vous possédez des qualités rédactionnelles, des capacités d'analyse, de synthèse 

et vous avez le sens de l'organisation.  

 

Avantages : 

Salaire CCN 66 - selon expérience du candidat(e) ; Mutuelle groupe ; Congés Trimestriels. 

Poste à pourvoir dès que possible 

OFFRE D’EMPLOI 
 

COORDINATEUR (TRICE) DE PROJET 

CDI PLEIN TEMPS 
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