
 Les PEP 71 – 18A rue Colonel Denfert 71100 CHALON SUR SAONE  

TEL. 03 85 45 95 00 - Web : www.pep71.org – E-MAIL : siege@pep71.org 

L’Association des PEP 71 
 

Recrute pour  

Le Foyer Besseige de Vaudebarrier (71120) 

Un(e) Educateur Spécialisé(e) (F/H) 

En contrat à durée déterminée, à temps plein  

CDD de 4 mois, du 1er mars 2021 au 30 juin 2021. 
 

Présentation de la structure : 

Foyer BESSEIGE : MECS (Maison d’Enfants A Caractère Social) accueillant des enfants de 3 à 12 ans en difficulté sociale. 

La mission du Foyer est de concourir à la protection de l’enfance en apportant des réponses aux besoins d’accueil, 

d’éducation, d’instruction et de maintien des liens familiaux. 

 

Missions : 

Sous l’autorité du directeur d’établissement et du coordonnateur de service, vos missions seront :  

• Participer à l’animation des équipes, notamment en coordonnant l’ensemble des intervenants et les activités des 

services ; anime ou co-anime les réunions de services et assure le compte-rendu ; 

• Rédiger le projet de groupe en lien avec les professionnels de l’équipe et est garant de sa mise en œuvre ; 

• Rédiger l’évaluation de l’activité du groupe ; 

• Etre garant de l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets individualisés mené par le référent 

éducatif de l’enfant dans le respect du projet d’établissement ;  

• Etre responsable de la cohérence et de la mise en œuvre de l’organisation collective et individuelle du groupe de vie 

au profit des enfants: scolarisation, loisirs, vacances, retours en famille, rééducations éventuelles, réorientations 

éventuelles, transports,  

• Participer aux audiences ou rendez-vous de signature de l’accueil provisoire, ou tout autre rendez-vous 

indispensable pour l’évolution du projet de l’enfant ; 

• Etre responsable de la préparation des synthèses et a le souci permanent de l’évolution personnelle de chaque 

enfant en référence à son projet individuel; 

• Participer à l’accompagnement des enfants dans tous les actes de la vie quotidienne tels que l’habillage, la toilette, 

l’hygiène, les repas, les devoirs, les jeux, les rendez-vous… en s’en servant comme support à une relation 

individualisée ; 

• Garantir la protection physique, morale et psychologique des enfants et adolescents accueillis et veille au respect 

des droits et libertés des enfants accueillies conformément à la Charte des Droits et Libertés ; 

• Peut être amené à assurer des transports. 

 

Modalités : 

- Horaires variables (matin, après-midi ou soirée) et travail un week-end/2 

- Référence Convention Collective du 15 mars 66, Reprise de l’ancienneté sur justificatif 

- Indice de référence début de carrière : 434 

- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1801€ 

 

Conditions : 

- Diplôme exigé : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé  

- Connaissance du public enfant et la politique de protection de l’enfance 

- Adhésion aux valeurs des PEP 

- Expérience(s) bienvenue(s) 

- Permis véhicule B léger exigé  

 

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés des 

photocopies des diplômes et du permis de conduire (B), ainsi que de tout document jugé utile par les candidats.  

Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 15/01/2021 

par voie électronique à : foyerbesseige@pep71.org 

Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués pour être entendus par une 

commission chargée du recrutement, semaine 3. 


