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        L’Association des PEP 71 
Recrute pour  

Le Foyer Besseige de Vaudebarrier (71120) 
 Pôle protection de l’Enfance 

Un (e) Éducateur spécialisé (F/H) 
En contrat à durée déterminée, à temps plein 

Poste à pourvoir début octobre 2021  
 

Présentation de la structure : 
Foyer BESSEIGE : MECS Maison d’Enfants à Caractère Social et Dispositif d’Accompagnement Familial 

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 : 
Ce professionnel intervient auprès des enfants confiés par l’aide sociale à l’enfance et leur famille.  

Dans ce sens, il intervient : 

• au titre de la référence famille, pour assurer la continuité du lien du parent avec l’enfant et participer 

à la mise en œuvre de la mesure de placement et son évolution en référence au PPE. 

• Au titre du Placement à Domicile (PAD), pour une reconnaissance et une mobilisation des compétences 

parentales afin de construire en commun un projet garantissant les meilleures conditions de vie pour l’enfant. 
 

Il développe les objectifs de travail du projet individualisé dans la relation parents-enfants ; il soutient les 

parents dans leur posture parentale à travers des rencontres avec les parents, les enfants et parents-enfant ; 

Il participe à l’évaluation des capacités de changement au sein de la famille et les moyens à mettre en œuvre ; 

il veille au respect de l’autorité parentale et sollicite les détenteurs de cette autorité pour toute décision (hors 

acte usuel) concernant l’enfant. 
 

Pour le Placement à Domicile (PAD) il intervient au domicile et/ou dans l’environnement de la famille au rythme 

moyen de 3 fois par semaine. 

Il mène des actions de soutien, d’élaboration, de réflexion, de mobilisation voire de réparation auprès des 

familles en lien avec l’enfant et sa famille. 

Il conduit un travail de communication important avec les partenaires et l’établissement afin d’obtenir une 

cohérence dans les actions de soutien et d’accompagnement des familles dans le cadre de leurs responsabilités 

parentales. 
 

Il exerce sa mission en lien étroit avec les équipes éducatives de la MECS qui assurent la référence de l’enfant 

et son accompagnement au quotidien ; il participe activement aux synthèses, rencontres familles… ; il rend 

compte de l’évolution des situations au coordonnateur de service. 

Il participe à l’élaboration du Projet individualisé de l’Enfant (PIE) ; il assure la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation validé par l’AEF, dans le respect du projet d’établissement.  
 

Modalités : 
- Horaires en journée et travail un samedi sur 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 un temps plein : 1810.57€ 
 

Conditions : 
- Diplôme exigé : Diplôme d’ES  

- 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  
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Etablissement médico-social concerné par la détention du pass-sanitaire pour l’ensemble des 

professionnels du Foyer BESSEIGE. 

 

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. 

Candidature à transmettre avant le 29 septembre 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. 


