Présentation : L’Accueil Mère-Enfant La Clairière est un centre maternel qui accueille toute
l’année 18 mères mineures (entre 13 et 21 ans) enceintes ou avec enfant(s). L’établissement est
composé de trois services : un internat, une semi-autonomie et un service d’aide à la parentalité
(crèche interne).

L’Association AGEMME recrute pour son Accueil Mère-Enfant La Clairière :
Un travailleur social (h/f) : Educateur Spécialisé (ES) ou Moniteur Educateur (ME) ou Educateur de
Jeunes Enfants (EJE) à Temps Plein – C.C 66.
Horaires postés : Internat (ouverture y compris les weekends et jours fériés)

Description du poste : Apporter à des mineures accueillies en centre maternel un accompagnement
éducatif et social. Les objectifs sont de permettre un renforcement des compétences parentales
des jeunes mères et un travail autour des difficultés éducatives et relationnelles avec leurs enfants.
Les missions :
-

Soutenir les jeunes mères accueillies pour qu’elles exercent leur parentalité de manière
adaptée aux besoins et à l’âge de l’enfant
S’assurer de la santé, de la sécurité et du développement des enfants
Accompagner les adolescentes à développer leurs propres compétences, afin de surmonter
les difficultés qu’elles rencontrent
Favoriser le lien parent(s)/enfant

Les qualités requises :
-

Avoir des compétences dans l’accompagnement et le soutien à la parentalité
Avoir une capacité d’écoute et un sens relationnel
Prendre des initiatives et en rendre compte en équipe pluridisciplinaire
Être force de proposition dans le développement des activités et des ateliers proposés
Faire preuve de polyvalence au sein des différentes modalités d’accompagnement (internat,
semi-autonomie, service d’aide à la parentalité)
Savoir formaliser les étapes et les objectifs d’un projet et pouvoir l’évaluer
Savoir élaborer et rédiger un écrit en lien avec le suivi individuel

Profil :
-

Titulaire du Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (DEES) ou du Diplôme d'Etat de moniteuréducateur (DEME) ou du Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE)

Postes à pourvoir rapidement
Salaire : rémunération selon la C.C 66, conditions d’internat
Type d’emploi : temps plein, CDD
Durée du contrat : 6 mois, libre de suite de plus de 6 mois
Envoyer votre candidature : CV et lettre de motivation à Christine VANDAELE, Directrice de
l’Accueil Mère-Enfant La Clairière – mail : direction@la-clairiere.org

