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OFFRE D'EMPLOI 
 
L’association « Les PEP 01 » - www.lespep01.org - promotrice depuis 100 ans de la solidarité en 

action, l’inclusion pour tous dans un cadre laïque, au service des parcours de chacun, liée à la 

fédération FGPEP forte de 25 000 salarié(e)s, et à une association régionale, l’association mobilise 

dans l’Ain 50 bénévoles et 200 salarié(e)s. 

 

Dans le cadre de la mise en place récente d’une plateforme de services associative, les PEP 01 

recrutent : 

Un éducateur H/F 

CCN 51 –CDI 
Coeff. Conventionnel selon diplôme– SAB 20 à 25K€ (selon ancienneté) 

 
Pour la Maison d’Enfants à Caractère Sociale (MECS) de Dagneux (à 20 minutes de Lyon) 

240 Route de Bressolles – 01120 DAGNEUX 
 
Afin de garantir un accompagnement éducatif et social aux enfants et adolescents accueillis (3-18 
ans) hébergés en internat dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire ou administrative 
 
Type de contrat : CDD d’un mois  
 
Horaires : Annualisation sur la base d’un temps plein 

Horaires d’internat selon roulement (travail en soirée, week-end et jours férié). 

 
Missions : 

• Accueillir tout enfant à tout moment lorsque la situation l’impose 

• Héberger les mineurs dans un cadre de vie sécurisant et bienveillant 

• Apporter un suivi éducatif personnalisé fonction du Projet Pour l’Enfant (PPE) et du Projet 
Personnalisé 

• Développer ou recréer les liens avec la famille sans mettre en danger les enfants. 

• Travailler au soutien à la parentalité 

• Inscrire les enfants dans l’environnement social 

• Assurer le suivi scolaire et l’aide à l’orientation professionnelle 
 
Profil : 
 
Ce poste basé à Dagneux sera confié à une personne titulaire d’un diplôme de niveau III, IV ou 
de niveau V, DEES, DEME, DEAES, ou équivalent demandé. 

H/F. La connaissance des politiques du secteur est indispensable. 

http://www.lespep01.org/
http://www.lespep01.org/


 

 
Les PEP 01 –  04 74 23 71 09 - Mél : siegepep01@lespep01.org 

Site internet : www.lespep01.org 

Permis B obligatoire 

Aisance rédactionnelle requise, maitrise de WORD et de l’outil informatique demandés. 

 
Rémunération : 
 
Le salarié bénéficiera des avantages de la Convention Collective 51, et sera classé sur la Grille 
conventionnelle fonction du diplôme, au coefficient minimum de 351 à 479 soit un salaire brut 
mensuel de base minimum de 1609 € à 2130€, auquel il conviendra d’ajouter des indemnités pour 
travail de nuit, week-ends et jours fériés, ainsi qu’une prime décentralisée de 3% du SAB. 
Le salaire sera fonction de la reprise d'ancienneté du salarié. 
 
Embauche prévue dès que possible 
 
Merci d'envoyer votre dossier de candidature : lettre de motivation, CV, et situation conventionnelle 
actuelle, avant le 18/04/2022, à l’attention de Mme POTHIER Responsable du Dispositif les 
RICOCHETS : dispositif.lesricochets@lespep01.org. 
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