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L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du RHÔNE 
(A.D.P.E.P.69 / LM) 

 
Recrute Pour son service SAMNA situé sur la commune de VERNAY (69430) 

 
1 travailleur social H/F en CDD 

Remplacement 1 ETP : Poste à pourvoir dès que possible 
 

ÉTABLISSEMENT 

Le SAMNA est un service expérimental d’accueil temporaire des Mineurs Non Accompagnés. 
Ouvert 365j/an, il accueille 30 jeunes confiés par le Département du Rhône. 
Le SAMNA recrute un moniteur éducateur H/F 
 
 MISSIONS  

Dans le respect des valeurs associatives et sous l’autorité de l’Adjointe de direction :  

Vous participerez à l’évolution global du SAMNA et à la mise en œuvre des projets s’articulant autour 
de l’accompagnement éducatif, permettant au jeune de développer ses potentialités sociales, 
intellectuelles et affectives. 

Vous veillerez au développements d’actions éducatives collectives permettant au jeune de développer 
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. 

Vous accompagnerez les jeunes dans les actes ordinaires de la vie quotidienne et veillerez à leur 
bien-être et leur sécurité sur le plan corporel et psychologique.  

Intégrer à l’équipe éducative composée de 8 travailleurs sociaux, vous collaborerez à l’élaboration, la 
mise en œuvre et à l’évaluation des projets concernant l’ensemble des jeunes accueillis. 

Vous travaillerez par roulement, avec des horaires d’hébergement et 2 week-end par mois. 

Vous avez un réel intérêt pour le travail en équipe, vous vous impliquez dans les démarches 
d’évaluation, vous avez le sens de la communication et vous savez rendre compte. 

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

COMPÉTENCES SOUHAITEES 

- Profil H/F 
- Diplôme ME ou équivalent 
- Permis B 
- Capacités à rendre compte par écrit 
- Capacité à encadrer et à animer des supports éducatifs. 
- Capacité à rendre compte auprès du cadre référent 

 
CONTRAT ET TEMPS DE TRAVAIL 

o CDD temps plein jusqu’en décembre 2022 avec possibilité de prolongation 

o CCN mars 1966 : calcul du salaire selon la qualification avec sujétion d’internat 

CANDIDATURE (Curriculum Vitae et lettre de motivation), à adresser par mail à :  

Mme BRANDELET Chrystelle : c.brandelet@lespep69.org 


