
 
 

      
                     BESANCON, le 3 mai 2021 
 

 

 

L’association ADDSEA, Secteur Enfance Famille, recherche 
Dans le cadre de l’extension de ses dispositifs et la création d’une MECS :  

 
 

3 Educateurs spécialisés / Educateurs jeunes enfants  
H/F 

CDI - temps plein 
 

 
L’établissement : L’établissement (Maison d’enfants à caractère social) accueillera en internat, à partir du 
1er juillet 2021, des enfants âgés de 5 à 13 ans, confiés au titre de la protection de l’enfance.  
Le projet personnalisé d’accompagnement visera à proposer à l’enfant un cadre de vie sécurisant, des 
repères stabilisants, encouragera sa responsabilisation et sa prise en compte en tant que sujet. Il sera 
accompagné dans les étapes de la vie quotidienne, de son développement et de son accès à l’autonomie  
Le travail avec la famille, les parents de l’enfant, à chaque fois que la situation le permettra, invitera à 
prendre une part active à l’évolution de l’enfant.  
 

Votre mission : Au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de 7 personnels éducatifs et 1 
psychologue, sous la responsabilité du Chef de Service Educatif, vous participerez à l’élaboration et la 
mise en œuvre des projets personnalisés des enfants accueillis. Vous devrez articuler les dimensions 
individuelles et collectives de l’accompagnement.  
Vous assurerez le travail avec les parents dans la recherche du développement de leur potentialités et de 
l’évolution de leur posture parentale (entretiens familiaux, visites à domicile, visites médiatisées…).  
Vous serez amené à travailler en partenariat avec tous les intervenants situés autour de l’enfant et à 
rédiger des écrits professionnels.  
Vous participerez activement à la mise en place du service et à son bon fonctionnement.  
 

Le public : Mineurs de 5 à 13 ans bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance sous mandats 
judiciaires ou administratifs. 
 
Votre profil :  
- Diplôme d’état éducateur spécialisé ou éducateur jeunes enfants 
- Connaissance des dispositifs judiciaire et administratif de la protection de l’enfance et de 

leurs évolutions, une expérience en internat sera appréciée 
- Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse, 
- Volonté d’innover et de faire évoluer les pratiques professionnelles, travail en équipe 
- Aisance rédactionnelle. 

 
Le poste : Poste à pourvoir au 21 juin 2021 (au plus tard le 28 juin) 
- CDI temps plein 
- Rémunération brute selon Convention Collective 1966 (coefficient 446 avec prime internat) 
- Fonction :  éducateur(rice) spécialisé(e)  
- Basé à BESANCON 
 
Les candidatures (curriculum vitae actualisé + lettre de motivation) sont à adresser avant le 
21/5/2021  à : 
 

Mme la directrice adjointe – SDDAP – MECS  
5B rue Albert Thomas – 25000 BESANCON 

Par email : ssdap@addsea.fr 
 
 

O. CARTIGNY 
Directeur de Secteur Enfance Famille 


