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Recherche 

 
Pour son DISPOSITIF MNA 

 
1 stagiaire H/F AES ou ME 

 
 

ÉTABLISSEMENT 
 
Le SAMNA est un service expérimental d’accueil temporaire des Mineurs Non Accompagnés. 
Ouvert 365j/an, il accueille 30 jeunes de moins de 18 ans, confiés par le Département du Rhône. 
 
  
MISSIONS  
Sous l’autorité de l’Adjointe de direction, ses missions s’articulent autour de l’accompagnement 
éducatif, permettant au jeune de développer ses potentialités sociales, intellectuelles et affectives. 
Le SAMNA accueille sans délai, les jeunes jusqu’à ce qu’une orientation pérenne soit disponible. Le 
temps de sa prise en charge, un suivi médical lui est proposé. Le jeune a la possibilité de passer un 
test de positionnement scolaire afin de lui assurer une affectation scolaire. 
Nous créons pour le jeune les conditions les plus favorables à l’émergence de ses potentialités, au 
développement de son autonomie et à l’épanouissement de sa personne en vue de lui assurer une 
participation optimale à la vie sociale. 
 

Une astreinte de cadres de direction est assurée de manière continue. 

COMPÉTENCES SOUHAITEES 
 

- Permis B 
- Capacités de mise en forme d’écrits de fin d’accompagnement 
- Capacité à encadrer et à animer des supports éducatifs. 

 
Nous vous accompagnerons dans le suivi et la prise en charge d’un jeune tout le long de son 
parcours, de l’admission jusqu’à sa sortie. Vous serez accompagné dans la rédaction des écrits 
professionnels et à la fin de votre stage, vous aurez en charge la réalisation d’un écrit de fin 
d’accompagnement. 
Un entretien sera prévu en amont pour définir avec votre tuteur de stage les modalités de son 
déroulement. 
 
 
CANDIDATURE (Curriculum Vitae et lettre de motivation), à adresser par mail à :  
 
Mme BRANDELET Chrystelle : c.brandelet@lespep69.org 


