ASBL2019035
Vertou, le 14 mai 2019.

OFFRE D’EMPLOI
Diffusion Interne / Externe
 Poste (H/F) : 1 Cadre Educatif
 Contrat : Contrat à Durée Déterminée de 18 mois à Temps Complet Cadre disponible de suite
 Diplôme requis : Titulaire du CAFERUIS ou équivalent
 Rémunération : Salaire de base brut mensuel 2 366 € hors primes et indemnités conventionnelles
prévues par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 complétée par la recommandation
patronale du 04 septembre 2012 et ses avenants agréés.
 Lieu : poste basé sur Nantes et son agglomération – Département 44
 Contexte : prise de fonction dans le cadre d’une création de service
 Mission générale :
Sous l’autorité de la Responsable du Pôle « Protection de l’Enfance » et avec l’appui d’un
coordinateur :
o Encadrer et animer une équipe composée d’accompagnants sociaux chargés du suivi éducatif
global de mineurs étrangers hébergés en foyer et/ou en hôtel, placés sous OPP ou JAE et en
attente de tutelle,
o Assurer le bon fonctionnement général du service (emploi du temps, statistiques, tableaux de
bord,..)
o Garantir les projets d’accompagnement des jeunes en lien avec le service MNA du Conseil
Départemental,
o Travailler en partenariat avec les autres chefs de service du dispositif d’accueil des MNA du pôle
o Représenter le service auprès des partenaires institutionnels et associatifs
o Participer à la démarche d’amélioration et d’adaptation constante de l’accueil et de la prise en
charge des jeunes dans un contexte de flux mouvants
 Conditions particulières : demande d’information sur le contenu du bulletin N°2 concernant le
recrutement dans les établissements d’accueil de mineurs  Qualités requises : Autonomie - Fortes capacités à manager des équipes dans un contexte d’urgence
sociale – Connaissance du public adolescent – Expériences de travail auprès de populations
étrangères nouvelles arrivantes et en situation de précarité –
 Permis B impératif
 Contact : Envoyer lettre de motivation + CV par mail : fieyre.e@asbl44.com
Merci de ne pas se déplacer ni téléphoner –
Toutes les candidatures sont examinées et sans réponse dans un délai de 30 jours, elles doivent
être considérées comme non retenues association@asbl44.com
Association Saint Benoit Labre - 3 allée du Cap Horn, la Ville au Blanc - 44120 Vertou
Tél. : 02 40 80 02 02 – Fax : 02 40 80 00 39
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