
NOTRE FONDATION : ACTION ENFANCE 

En France, depuis 60 ans, ACTION ENFANCE accueille, protège et éduque des frères et 

sœurs en danger, de la petite enfance à la vie adulte. Au sein de ses 15 

établissements, elle offre à ces jeunes, séparés de leur famille sur décision du juge, un 

cadre stable, éducatif et protecteur, afin de les aider à mieux grandir et s’insérer dans 

la société. 

 

4 EDUCATEURS FAMILIAUX (H/F) –MONTS SUR GUESNES (86) CDI   

 

Contexte 
 
Dans le cadre de l’augmentation de la capacité d’accueil de Monts sur Guesnes et l’ouverture d’une nouvelle maison, 
nous recherchons un Chef de Service Éducatif H/F. 
 
Le Village d’Enfants de Monts sur Guesnes 
 
Le Village d’Enfants et d’Adolescents de Monts-sur-Guesnes a ouvert ses portes en juin 2016. Composé de 8 maisons 

et de deux espaces de vie en semi-autonomie, il accueille 48 enfants âgés de 0 à 18 ans, confiés par l’Aide Sociale à 

l’Enfance du département. 

 

Plus de 40 salariés assurent le fonctionnement et la prise en charge des jeunes au sein de la structure. 

L’accompagnement éducatif quotidien est réalisé par quatre éducateurs familiaux qui se relaient. 

 

Le métier d’Educateur Familial H/F 
 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de service, vos principales missions sont : 

• Assurer l’accompagnement éducatif des jeunes vers une meilleure autonomie et vers leur projet d’insertion 
sociale. 

• Accompagner le jeune dans sa problématique en tenant compte de l’environnement familial, social et 
institutionnel 

• Animer, organiser et partager la vie quotidienne des enfants en vue d’instaurer, de restaurer ou de préserver 
leur adaptation sociale, en cohérence avec les actions définies en équipe. 

• Participer à la vie institutionnelle de l’établissement 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
Dans les Villages d’Enfants, en vertu de l’accueil de type familial et de la permanence éducative qui caractérisent 
ACTION ENFANCE, les éducateurs familiaux (H/F) accueillent ensemble des frères et sœurs, formant un groupe de 5 à 
6 enfants réunis dans une maison, et partagent avec eux pendant plusieurs jours consécutifs tous les moments du 
quotidien, en individualisant l’attention portée à chacun. Ainsi, ils préparent les repas, font les courses, les 
accompagnent à l’école et dans leurs diverses activités : ils organisent et animent la vie quotidienne, tout en 
contribuant à l’élaboration des projets personnalisés des enfants. 
 
Pour rendre possible cette présence 24 heures sur 24, le statut d’éducateur familial (H/F) relève d’une dérogation au 
droit du travail sur les 35 heures et fait l’objet d’une loi et d’un accord d’entreprise. 
 
 

Temps de travail des Educateurs Familiaux (H/F° 
 

Une équipe fixe de 4 Éducateurs Familiaux par maison ; chaque éducateur assure, en alternance avec ses collègues, 

des périodes de travail : 24H / 24, en appui, au Pôle d’Appui et de Remplacement (remplacements au sein d’autres 

maisons). 

https://www.actionenfance.org/villages-enfants-foyers/carte/de-monts-sur-guesnes-86/
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Votre profil 
 

• Expérience dans la prise en charge d’enfants obligatoire. 
• Aptitudes relationnelles et d’écoute 
• Capacité à travailler en équipe 
• Esprit d’initiative et sens de l’organisation 
• Adaptabilité 
• Prise de recul 
• Sens de l’autorité. 

Vous savez vous adapter et prendre de recul. Vous êtes curieux, vous aimez expérimenter et vous ne reculez pas 
devant un challenge. Vous appréciez d’accompagner au quotidien un groupe d’enfants et jeunes. 
Permis B exigé. 

Statut non cadre, à temps plein. 

Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1951. 

Poste à pourvoir à partir du 15 août 2021 
 

Pour postuler 
 
Merci d’adresser lettre de motivation + CV avec la référence EF-MSG par mail à l’adresse : 

recrutement@actionenfance.org 

 

https://www.actionenfance.org/wp-admin/recrutement@actionenfance.org

