Le Conseil départemental de la Mayenne
recherche
pour sa Direction de la solidarité
Direction de l’aide sociale à l’enfance
Service accueil enfance
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Un-e apprenti-e éducateur-trice spécialisé-e (H/F)

Service recrutement et accompagnement

Les objectifs de l’apprentissage sont les suivants :
-

-

Se repérer dans l’institution et dans l’environnement de la protection ;
Connaître les dispositifs et les mesures de l’aide sociale à l’enfance ;
Être en capacité d’assurer le suivi en tant que référent-e éducatif-ve de jeunes
confiés à l’aide sociale à l’enfance, en lien avec la famille d’accueil et la
famille naturelle ;
Mener des actions individuelles et collectives en lien avec les jeunes
accompagnés au sein de leur projet.

Missions :
Au sein du service accueil enfance, vos interventions se répartiront différemment entre
la première et la troisième année.
o Première année : vous découvrez le champ de la protection de l’enfance et son
environnement. Dans ce cadre, vous êtes amené-e à vous rapprocher des
différents services de l’ASE et du Conseil départemental, et des partenaires,
dans une position d’observation. Selon l’évolution, vous pourrez être acteurtrice d’une mission spécifique en lien avec votre maître de stage.
o Deuxième année : Vous poursuivez le développement de vos connaissances et
de vos compétences professionnelles. Dans ce cadre, vous êtes amené-e à
participer et organiser, en lien avec votre maître de stage, des actions
collectives et/ou individuelles.
o Troisième année : Selon votre niveau de compétences, vous pourrez gérer
plusieurs situations et assurer des missions ponctuelles relatives à la fiche de
poste du référent éducatif.

Profil :
 Formation d’éducateur-trice spécialisé-e ;
 Connaissance de l’action sociale et du développement de l’enfant ;
 Une expérience auprès des enfants serait un atout ;
Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

 Capacités rédactionnelles ;

 02 43 66 53 49
 02 43 66 53 95
 Isabelle.royer@lamayenne.fr

 Autonomie et capacité d’adaptation ;

www.lamayenne.fr

 Maîtrise des outils informatiques ;

 Véhicule et permis obligatoires.

Poste à pourvoir au 1er septembre 2017
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation et un CV
avant le 15 juin 2017 à :
à
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

