OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER CDD 35 H
EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)
OU CONSEILLER(E) ECONOMIQUE SOCIALE FAMILIALE
OU EDUCATEUR SPORTIF DE NIVEAU III

Présentation :
La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS), est gérée par l’association loi de 1901 « La Plante »
qui exerce une mission de service public dans la cadre de la protection de l’enfance (article 375 du
Code Civil).
La MECS « La Plante », recherche sur Fabas (09) un(e) professionnel(le) diplômé(e) DE ES ou DE CESF
ou d’un(e) éducateur(trice) sportif(ve) de niveau III, pour accompagner un public diversifié,
accueillant 6 adolescents et jeunes majeurs âgés entre 13 et 19 ans. Le diplôme d’Etat serait un plus.
Cette petite MECS Ariègeoise, située à 10 minutes de Cazères (31) et 35 minutes de Muret (31), est
composée d’une équipe pluridisciplinaire (Directeur, secrétaire comptable, éducateur spécialisé,
moniteurs éducateurs, maîtresse de maison et surveillants de nuit)

COMPETENCES :
Vous devez être en capacité de travailler en équipe, d’accompagner un public d’adolescent, de MNA
et de jeune majeur dans le cadre de projets scolaires, professionnels et d’insertions dans notre
société en fonction de leur âge, maturité et problématique.
Durant ces périodes estivales, vous serez amené à organiser les activités journalières pour ces jeunes,
en suivre la réalisation, et vous serez amené à partir en transfert.
Co référent de deux jeunes, vous participerez à l’élaboration du PPE, vous serez responsable de la
mise en place de leur projet éducatif.
Avoir déjà travaillé en réseau, rencontré des différents partenaires (Travailleurs sociaux, Employeurs,
prestataire de services) et avoir œuvré auprès des familles serait un plus.
Vous serez force de proposition dans le cadre de notre engagement pour la protection de l’enfance.
Un nouveau challenge s’offre à vous, en participant activement à l’élaboration du prochain projet
d’établissement ! Les débutants et étudiants en cours de formation sont les bienvenus.
AUTRES INFORMATIONS :
Le permis B, véhicule léger est exigé.

Association Les Orris, MECS La Plante, route de Cazères 09230 Fabas
Tél : 05-61-66-26-77 – Mail : direction@lesorris.fr

Salaire selon CCNT 66, diplôme et ancienneté.
Le « passe sanitaire » est non obligatoire pour travailler en MECS.

Pour Postuler :

Envoyer CV + LM à : : Monsieur le Directeur
MECS « La Plante »
Route de Cazères – 09230 FABAS

Mail : direction@lesorris.fr

Association Les Orris, MECS La Plante, route de Cazères 09230 Fabas
Tél : 05-61-66-26-77 – Mail : direction@lesorris.fr

OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER CDD 35 H
MONITEUR(TRICE) EDUCATEUR(TRICE)
OU ANIMATEUR(TRICE) SOCIAL
OU EDUCATEUR SPORTIF DE NIVEAU IV

Présentation :
La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS), est gérée par l’association loi de 1901 « La Plante »
qui exerce une mission de service public dans la cadre de la protection de l’enfance (article 375 du
Code Civil).
La MECS « La Plante », recherche sur Fabas (09) un(e) professionnel(le) diplômé(e) DE ES ou DE CESF
ou d’un(e) éducateur(trice) sportif(ve) de niveau IV, pour accompagner un public diversifié,
accueillant 6 adolescents et jeunes majeurs âgés entre 13 et 19 ans. Le diplôme d’Etat serait un plus.
Cette petite MECS Ariègeoise, située à 10 minutes de Cazères (31) et 35 minutes de Muret (31), est
composée d’une équipe pluridisciplinaire (Directeur, secrétaire comptable, éducateur spécialisé,
moniteurs éducateurs, maîtresse de maison et surveillants de nuit)

COMPETENCES :
Vous devez être en capacité de travailler en équipe, d’accompagner un public d’adolescent, de MNA
et de jeune majeur dans le cadre de projets scolaires, professionnels et d’insertions dans notre
société en fonction de leur âge, maturité et problématique.
Durant ces périodes estivales, vous serez amené à organiser les activités journalières pour ces jeunes,
en suivre la réalisation, et vous serez amené à partir en transfert.
Co référent de deux jeunes, vous participerez à l’élaboration du PPE, vous serez responsable de la
mise en place de leur projet éducatif.
Avoir déjà travaillé en réseau, rencontré des différents partenaires (Travailleurs sociaux, Employeurs,
prestataire de services) et avoir œuvré auprès des familles serait un plus.
Vous serez force de proposition dans le cadre de notre engagement pour la protection de l’enfance.
Un nouveau challenge s’offre à vous, en participant activement à l’élaboration du prochain projet
d’établissement ! Les débutants et étudiants en cours de formation sont les bienvenus.
AUTRES INFORMATIONS :
Le permis B, véhicule léger est exigé.

Association Les Orris, MECS La Plante, route de Cazères 09230 Fabas
Tél : 05-61-66-26-77 – Mail : direction@lesorris.fr

Salaire selon CCNT 66, diplôme et ancienneté.
Le « passe sanitaire » est non obligatoire pour travailler en MECS.

Pour Postuler :

Envoyer CV + LM à : : Monsieur le Directeur
MECS « La Plante »
Route de Cazères – 09230 FABAS

Mail : direction@lesorris.fr

Association Les Orris, MECS La Plante, route de Cazères 09230 Fabas
Tél : 05-61-66-26-77 – Mail : direction@lesorris.fr

