
 

 

 

 

La Sauvegarde des Yvelines recrute pour Latitudes 78 à Conflans Ste Honorine des 

TRAVAILLEURS SOCIAUX (Éducateur Spécialisé H/F, ASSISTANTE SOCIALE H/F, CESF 

H/F), pour accompagner, soutenir et intervenir auprès de jeunes en situations complexes 

âgés de 16 à 21 ans.  

Établissement : 

Latitudes 78 est une Maison d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S.) qui propose un service 

d’accueil et d’accompagnement éducatif en hébergements diversifiés pour des 

adolescent(e)s et des jeunes majeur(e)s avec une prise en charge socio-thérapeutique 

fondée sur l’accueil et le traitement des manifestations des jeunes sans engager à leur 

encontre de processus d’exclusion (Pédagogie Non Punitive et du non-renvoi, Références 

systémiques et winicottiennes prévalentes). 

Missions : 

• Accueillir les adolescents et leurs souffrances ; 

• Contenir leurs manifestations ; 

• Accompagner leur apprentissage d’une vie adulte en les aidant à découvrir leurs 

capacités et en s’appuyant sur leurs ressources individuelles et familiales ; 

• Proposer des activités individuelles et collectives qui permettent aux jeunes 

accueillis de vivre des expériences positives, favorisant une insertion sociale et 

de construire un avenir personnel, social, scolaire et professionnel. 

Le travail éducatif et socio-thérapeutique s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire 

composée d’éducateurs spécialisés, maitresse de maison, intervenant familial, 

psychologue, psychiatre, chef de service, veilleurs de nuit, agent technique et secrétaire). 

Formation à la pédagogie Non Punitive en cours. 

Profil : 

Diplôme et expérience professionnelle dans la fonction éducative requis. Capacités à 

travailler en articulation au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle. 

Capacités d'élaboration et d'analyse compte tenu de la complexité de certaines situations. 
Adaptabilité, souplesse et créativité dans les propositions de suivi (en référence, co-

référence et dans les actions collectives). 

Poste : 

Travailleur social - CDI 35h Horaire d’Internat (modulation 35h) 2 soirées/semaine jusqu’à 

22h00 et 23h30. 1 week-end toutes les 4 semaines.  

CC 66 – Tickets restaurant - Astreintes éducatives de nuit et de jour rémunérées. 

Permis de conduire B exigé. 

 

Poste à pourvoir de suite 

Envoyez CV et lettre de motivation à Madame DIAGNE, Responsable de service : 

fdiagne@seay.fr  

Pour en savoir plus : 

https://www.sauvegarde-yvelines.org/etablissements/latitudes-78/  
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