
 

Offre d’emploi pour un poste d’Educateur spécialisé/Moniteur Educateur 

 

L’ITEP Paul Mourlon accueille 42 adolescents âgés de 12 à 18 ans présentant des troubles du 

comportement et de la conduite. La spécificité de l’établissement est de proposer dès 12 ans une 

formation préprofessionnelle aux jeunes accueillis qui vient en complément de l’enseignement 

général dispensé au sein de l’unité d’enseignement. 

L’objectif est de viser l’insertion sociale par une formation professionnelle qualifiante. Pour cela, sont 

mis à disposition des jeunes, des ateliers de découvertes professionnelles : métiers du bâtiment, 

cuisine, espaces verts, métallerie, chaudronnerie. Pour ceux dont le choix s’oriente vers la métallerie 

ou la chaudronnerie, l’établissement propose ensuite deux formations qualifiantes (CAP). L’inclusion 

en milieu ordinaire est aussi souvent que possible favorisée. 

Le calendrier de fonctionnement couvre 210 jours d’ouverture par an. 

Plusieurs modalités d’accueil sont proposées du lundi au vendredi : internat, semi-internat, accueil 

séquentiel et accueil temporaire. L’établissement est fermé le week-end. 

MISSIONS 

Sous l’autorité d’un chef de service, vous aurez les missions principales suivantes : 

- Accompagner un groupe de 10 adolescents accueillis en internat dans les moments de la vie 

quotidienne, en dehors principalement des temps scolaires, sur un horaire continu. 

- Travailler au sein d’une équipe de 3 éducateurs (équipe élargie de 11 éducateurs) 

- Référence et coordination de 3 situations minimum : mise en œuvre du PPA, suivi du PPA, 

démarches extérieures 

- Co-animation d’un projet de médiation 

PROFIL SOUHAITE 

Expérience : Débutant accepté 

Compétences : Communication interne, Organiser des activités journalières pour le jeune ou le 

groupe, en suivre la réalisation et intervenir lors de conflits ou d’incidents, Réaliser les démarches 

socioéducatives avec ou pour le jeune auprès d’organismes sociaux, médicaux, employeurs, 

enseignants, Suivre le projet socioéducatif avec le jeune et lui proposer des axes d’adaptation, 

Transmettre et expliquer aux jeunes les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie 

quotidienne 

Formation : DEES, Bac+2 

CDI  Date de démarrage Dès que possible 

35h, Salaire en application de la Convention 66 

CONTACT :  acarre@eu-asso.fr  
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