
 

OFFRES D’EMPLOIS EDUCATEURS 

SPECIALISES H/F 
 

 

DEPAREMENT DE LA HAUTE-LOIRE 

Les postes peuvent être basés à Brioude ou au Puy-en-Velay (43) 

 

Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) tient une place centrale dans le dispositif de Protection de 

l’Enfance. Elle apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique aux jeunes de moins de 21 ans. Les 

enfants peuvent être confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance par l’autorité judiciaire (notamment en cas de 

mauvais traitement) ou à la demande des parents même en cas de difficultés d’ordre éducatif.  

 

Nous recrutons des Educateurs Spécialisés H/F pour le Service de l’ASE sur l’ensemble de notre 

territoire. 

 

Rattaché au Responsable ASE du territoire, vous intervenez dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant 

confié au service de l’aide sociale à l’enfance, soit par décision judiciaire en assistance éducative, soit 

administrativement et ce quel que soit son lieu d’accueil. 

 
Pour les enfants confiés en famille d’accueil : 

 

 Accompagne l’enfant dans son histoire familiale et son histoire de placement 

 Soutient la parentalité par divers outils 

 Évalue et accompagne du lien parents/enfants (Mise en œuvre des rencontres parent-enfant) 

 Soutient et conseille les assistants familiaux, y compris dans le lien aux partenaires 

Pour les enfants confiés en MECS : 

 Supervise la MECS dans l’accompagnement de l’enfant et dans le soutien à la parentalité 

 Soutient éventuel de la MECS dans l’évaluation du lien parents/enfant.  

 Dans des situations exceptionnelles et sur accord du responsable ASE du territoire de l’adjoint, met en 

œuvre les rencontres parents/enfant 

 Participe à l’analyse de la situation 

Pour les enfants en Lieu de Vie 

 Appuie le Lieu de Vie dans l’accompagnement de l’enfant 

 Soutient la parentalité par divers outils 

 Évalue et accompagne du lien parents/enfants 

 Participe à l’analyse de la situation 

 Rédaction de rapports et présence aux audiences 

 Organisation de synthèses avec l’ensemble des intervenants de la situation, en équipe pluridisciplinaire, avec 

les parents 

 Participation aux réunions hebdomadaires d’équipe, et aux réunions de territoire 

 Participation aux permanences d’accueil d’urgence 

 Organisation d’actions collectives 

Vous venez d’obtenir votre diplôme d’Educateur Spécialisé ? Vous êtes dynamique et vous aimez le travail en 

équipe ? Si le service public à un vrai sens pour vous, venez rejoindre nos équipes ! Nous vous proposons une 

première expérience riche et variée, des perspectives d’avenir et un accès aux formations. 

Merci de transmettre votre CV à l’adresse recrutement.mobilité@hauteloire.fr 


