
 

 
 

La Maison d’Enfants à Caractère Social « Le Renan » recrute 
 

EDUCATEUR SPECIALISE ou MONITEUR EDUCATEUR ou EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) 
 

Descriptif du poste : 
  

- CDI, Temps plein 
- Prise de poste dès que possible  
- Rémunération selon la grille de la convention 66 en fonction de la date d’obtention de votre 

diplôme et de votre expérience dans la fonction 
- 18 congés trimestriels qui s’ajoutent aux congés payés conventionnels annuels 
- Permis B indispensable pour les déplacements avec les enfants accueillis 
- Horaires d’internat avec indemnité correspondante 

Convention collective du 15 mars 1966 
 

Statut et rémunération : selon le diplôme obtenu et l’ancienneté  
 

Établissement : MECS Le Renan accueille 27 enfants de 3 à 17 ans réparti sur 2 unités.  Elle est située 
à Cormeilles-en-Vexin dans le Val d’Oise.  
 

 

Missions et responsabilités 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire sous l’autorité du chef de service éducatif et du directeur, vous 
assurez les missions suivantes : 

 

- Participe au processus d’admission, 

- Accompagne sur le plan éducatif et pédagogique les enfants et les adolescents dans les actes 
de la vie quotidienne et en concertation avec ses collègues, 

- Organise et assure le suivi et le soutien scolaire, 
- Rencontre les enseignants, les conseillers d’orientation, 
- Prépare et participe aux séjours lors de week-ends et vacances scolaires, 

- Met en œuvre des activités manuelles, artistiques, sportives, culturelles, 

- Réalise des achats en direction des enfants sur les plans de l’habillement, de l’hygiène, 
alimentaire, l’aménagement des lieux et des espaces, 

- Participe à l’élaboration, à la rédaction et à la mise en œuvre des projets personnalisés, 

- Rédige des notes d’évolution, d’informations, d’observations d’enfants ou de jeunes dont il est 
référent, des comptes-rendus d’audience et de réunions de synthèse, 

- Participe aux réunions d’équipe et de synthèse 

- Rencontre les familles, les partenaires extérieurs (l’Aide Sociale à l’Enfance, le Juge des Enfants) 
à partir des délégations ad hoc confiées par le chef de service éducatif et le directeur. 

- Accompagne autant que possible les enfants dont il est référent dans le cadre des suivis dont ils 
bénéficient (médical, paramédical, scolaire, etc.) 

- Participe à l’accueil et à l’accompagnement des stagiaires de l’établissement 
 

Profil du poste 
 

Il est au centre de l’accompagnement éducatif et pédagogique des enfants et des adolescents dans les 
actes de la vie quotidienne. Il s’appuie sur les projets personnalisés élaborés par l’équipe qui intègrent 
à la fois, la singularité et la problématique de chaque enfant. Il est en capacité d’articuler les rythmes 
collectifs et individuels en assurant prioritairement la sécurité des enfants. 
 



 

 
 

Autonomie du poste 
 

L’éducateur agit en conformité : 
 

- avec le cadre, les procédures et les consignes de sécurité fixés par la direction et en vigueur 
dans l’établissement ; 

- le projet d’établissement et les orientations éducatives et pédagogiques définies pour chaque 
enfant et adolescent. 

 
Il travaille en concertation avec l’équipe (chef de service éducatif, psychologue, éducateurs, maîtresse 
de maison). 

 
 

Qualités requises 
 

Sens des responsabilités, autonomie, organisation, rigueur, grande aisance relationnelle et 

rédactionnelle, bienveillance, empathie pour le soutien à la parentalité, l’accueil et l’accompagnement 

en maisons d’enfants. 

 

Vous souhaitez rejoindre une équipe professionnelle engagée auprès des enfants et leurs familles 

dans le cadre de la protection de l’enfance, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par 

mail au Directeur de l’établissement : lerenan@centfamilles.fr  ou direction.lerenan@centfamilles.fr  

 

 


