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Le PEPA - Pôle Enfance PArentalité 

 

 

RECRUTE 

Pour la MECS Bayard Joly unité expérimentale 
3 éducateurs spécialisés H/F  
CDI à partir du 01/09/2021 

Création de postes - Références à rappeler : ES-UE 
 

Le PEPA regroupe cinq établissements de protection de l’enfance sur les sites d’Argenteuil, Taverny et 
Beauchamp (Centre Maternel, Relais Parental, Multi-accueil, MECS LAO). Il développe un ensemble d’actions et 
d’accompagnements pour l’enfant et sa famille dans une dynamique de compétence et de qualité.  
 

A Argenteuil, la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) accueille des mineurs et jeunes majeurs confiés par 
l’Aide Sociale à l’Enfance. Forte de cette expérience en protection de l’enfance, elle ouvre en septembre un 
accueil expérimental de 4 places pour des jeunes, âgés de 10 à 21 ans.  
 

L’objectif de notre unité : accompagner dans une démarche individualisée 4 jeunes dits « en situation 
complexe ». Nous vous proposons de penser différemment votre place d’éducateur et de référent en favorisant 
un travail de proximité et l’intervention pluridisciplinaire. L’intérêt pour l’innovation dans l’accompagnement 
est un atout. Une expérience dans le champ du handicap est un plus. 
 

Vos missions au sein de l’unité :  
Accompagner individuellement et collectivement des jeunes,  
Mettre en place un accompagnement quotidien individualisé et soutenu  
Elaborer un programme d’activité 
Rédiger les écrits professionnels, 
Participer aux différentes réunions  
Participer à l’élaboration et à la conduite de projets innovants en MECS et sur le Pôle 
S’Impliquer dans les dynamiques institutionnelles (développement du travail en réseau et partenariat) 
Gestion de crises 
 
Compétences attendues : 
Sens du contact, des responsabilités et du travail en équipe /Capacités d’adaptation au changement /Capacités 
rédactionnelles / appétences pour le terrain/ Forte aptitude à l’animation d’un réseau partenarial 
 
Horaires / Amplitude :  
Cycle de travail avec une amplitude 7h / 23h  
Travail en semaine et week-end   
 
Diplôme d'Etat d’Educateur Spécialisé 
Permis B obligatoire 
 
Rémunération: Position 6 - 462 pts soit 2069,76 € brut sur 13 mois - hors ancienneté et prime 
                         Convention Collective Croix-Rouge Française du 03/07/03 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 9 août 2021 
Croix-Rouge Française - PEPA 

2 rue Paul Vaillant Couturier 95100 Argenteuil. 
pepa.candidature@croix-rouge.fr 
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