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Recrute pour la MECS – Site de Vesoul –  

1 Aide éducateur (trice)  

 

Dans le cadre de notre accompagnement éducatif dans la Maison d’Enfants à Caractère Social d’Enfance 

Bourdault, nous souhaitons recruter une personne sur des poste d’aide-éducateur.  

Les interventions du personnel éducatif s’effectuent en internat, auprès d’enfants de 4 à 16 ans, voir 18 

ans selon le projet éducatif.  

Nous proposons une action de formation à travers une connaissance globale de l’éducation spécialisée 

(et plus particulièrement de la protection de l’enfance), ainsi qu’une préparation aux différents concours 

de sélection d’entrée en formation à l’IRTS (Accompagnant Educatif et Social, Moniteur Educateur, 

Educateur Spécialisé, Educateur de Jeunes Enfants).  

 

Les conditions d’emploi :  
o Poste en CDD 9 mois – base 35 heures/hebdomadaire  
o Poste disponible au 01/10/2022  
o Salaire selon CCN66 
o Permis B indispensable 
o Expérience autour de l’accompagnement d’enfants serait appréciée (BAFA) 

Les activités principales du poste :  
o Accompagner la personne dans les actes et démarches de la vie quotidienne 
o Encadrer un groupe de jeune ; 
o Préparer, programmer et animer des activités en lien avec les professionnels ; 
o Partager et analyser les informations avec l’équipe pluridisciplinaire concernant le jeune  
o Co-élaborer le projet personnalisé avec l’usager dans le respect du projet d’établissement 
o Mettre en œuvre, suivre et évaluer le projet personnalisé 

Les compétences : 

o Accompagner des parcours individuels ; 
o Etre fort de proposition pour les projets personnalisés sur les plans social, éducatif, relationnel ou 

pédagogique ; 
o Anticiper et/ou réagir avec pertinence à une situation sensible ; 
o Etre en capacité de s’interroger sur sa pratique professionnelle ; 
o S’orienter vers une formation dans les métiers du social. 

Les avantages : 

o Congés trimestriels 
o Mutuelle : prise en charge par l’employeur à 50% 
o Prévoyance  

 

CV à jour et votre lettre de motivation - à l’attention de Madame la Directrice 

par mail à contact@bourdault.fr  

ou  

par voie postale à ENFANCE BOURDAULT – 73 rue Baron Bouvier – 70000 VESOUL 

mailto:contact@bourdault.fr

