OFFRE D’EMPLOI

L’ASRL, association gestionnaire de 43 établissements sociaux et médico-sociaux dans les
Hauts-de-France (1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78,6 M € de budget),
recherche :
1 moniteur.trice éducateur.trice
0.5 ETP
CDI CCN 66

pour le Centre Anne FRANK (MECS et Centre Maternel et Parental)
Le Centre Anne FRANK accueille à St Omer et à St Pol/Ternoise, 90 personnes en hébergement,
en accompagnement à domicile, en placement familial, en accueil de jour.
Le personnel est composé de services éducatifs, un service social, un service thérapeutique,
des services généraux et administratifs
Votre mission :
Conformément aux projets associatifs et de l’établissement, placé sous l’autorité de la Direction
et du chef.fe de service, vous assurez une mission globale d’accompagnement des personnes
accueillies en hébergement.
En lien avec le chef.fe de service et l’équipe éducative composée d’éducateurs.trices
spécialisés.es, moniteurs.trices, maitres.tresse de maison, la personne recrutée aura une
mission de coordinateur.trice de projet se traduisant par :
• L'accompagnement dans tous les actes de la vie quotidienne
• La mise place du projet personnalisé de la personne en co-construction avec l’équipe.
Conformément au projet associatif et de l’établissement, la personne recrutée assure une
mission globale de l’accompagnement des personnes accueillies au Centre Anne FRANK :
•
•
•
•
•

Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets
d’accompagnement personnalisés.
S’assurer des conditions de bientraitance
Proposer, coordonner et suivre des actions éducatives individuelles ou collectives en
lien avec les différents intervenants (internes ou externes).
Participer activement aux réunions collectives
Participer à l’évolution de l’établissement

Votre profil :
− Diplôme d’Etat de moniteur.trice éducateur.trice exigé
− Titulaire du permis de conduire en cours de validité
− Être doté.e d’une bonne aisance relationnelle, d’intérêt et d’aptitudes pour le travail en
équipe
− Être rigoureux.se et autonome
− Savoir faire preuve de discrétion et de confidentialité dans l’exercice des missions

− Savoir utiliser le numérique (office 365 si possible)
− Avoir des qualités rédactionnelles
Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2022
Les conditions de la relation contractuelle :
− CDD ou CDI soumis à la CCN du 15.03.1966
− Rémunération début de grille avec possibilité de reprise de l’ancienneté sous conditions
conventionnelles
− Déplacement à prévoir avec véhicule de service
− Complémentaire santé obligatoire.
Lettre de motivation et CV sont à envoyer par courrier à Monsieur Benoit CATRY, directeur du
Centre Anne Frank, 34 rue de Thérouanne 62500 Saint Omer ou par mail à bcatry@asrl.asso.fr
Le 28 mars 2022

