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DROIT D’ENFANCE - FONDATION MEQUIGNON 
Fondée en 1859 – reconnue d’utilité publique en 1866 

------ 
Champ d’intervention protection de l’enfance départements 78, 93,75 et 91 

– 400 collaborateurs 
 

Recrute 
 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) - CDI  à temps plein 
Poste à pourvoir à compter du 3 janvier 2022 

Pour son Service d’Accueil Modulable 
Poste basé à SAINT CHERON (91530) avec intervention dans le 91 

 
 

Le service d’Accueil Modulable de la MECS F. DOLTO se propose d’accompagner 
16 à 20 mesures pour des enfants de 3 à 13 ans, en privilégiant la prise en charge des fratries. 
Il s’agit d’un accompagnement éducatif d’enfants et de leur famille au domicile et dans leur 
environnement proche, afin de soutenir les parents dans leurs fonctions parentales. Travail 
pluridisciplinaire important. Étayage concernant les démarches de soin, scolarité, loisirs, 
mobilisation de partenaires. Adaptabilité, souplesse horaire. 
 
Missions :  
Rattaché au chef de service et intégré à l’équipe pluridisciplinaire, vous réalisez une évaluation 
des compétences parentales, des difficultés sociales, économiques et éducatives de la famille, 
en vous appuyant sur les motifs du placement. 
 
Afin de réaliser au mieux les objectifs fixés dans le projet d’accompagnement vous : 

- Intervenez au domicile des familles lors de visites hebdomadaires,  
- Evaluez les compétences et les difficultés des familles et vous les accompagnez afin 

de trouver avec elles les meilleures réponses adaptées aux problématiques 
rencontrées, 

- Réalisez avec les familles et le jeune le projet d’accompagnement que vous ajustez 
selon les évolutions et observations, 

- Accompagnez et soutenez les parents dans les actes éducatifs du quotidien, 
- Accompagnez les familles dans leurs démarches avec les écoles, services d’aides afin 

de favoriser l’accès en autonomie aux différents dispositifs, 
- Favorisez le lien parents/enfant par le biais de supports à la relation (sorties familles, 

activités partagées, entretiens familiaux…), 
- Rédigez des rapports d’évaluation et participez aux réunions hebdomadaires, 
- Vous participez aux réunions de synthèse, aux audiences et au Groupe d’Analyse de 

la Pratique Professionnelle. 
 
Les visites hebdomadaires à domicile demandent une souplesse sur vos disponibilités. Vous 
devez vous adapter aux possibilités des familles.  
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Profil :  
Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’Educateur Spécialisé vous avez une expérience 
significative dans le suivi de situations familiales.  
Vous savez faire preuve d’initiative, d’engagement et d’autonomie. 
Vous avez une bonne connaissance de la protection de l’enfance et êtes formé à l’approche 
systémique.  
Vous êtes capable d’évaluer les capacités et compétences des parents. 
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et un bon relationnel. 
Vous savez traiter des situations conflictuelles ou d’urgence. 
 
 
Conditions :  
35h hebdomadaires.  
Horaires modulables  
1 astreinte éducative WE/mois selon planning 
Permis B exigé. 
 
Rémunération : Selon CCN66 
 
Candidature : Adresser lettre de motivation + CV, à l’attention de Mme DANOIS - Directrice  
@:    recrutement.dolto@droitdenfance.org 
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