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Le PEPA - Pôle Enfance PArentalité 

 

 

RECRUTE 

Pour la MECS Bayard Joly unité expérimentale 
1 éducateur technique spécialisé H/F  

activités physiques et sportives 
CDI à partir du 01/09/2021 

Création de postes - Références à rappeler : Esport-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 ». L’intérêt pour l’innovation dans l’accompagnement est un atout.  
 

Sous la responsabilité du Directeur Adjoint et du responsable de service, vous aurez pour missions principales : 
• Construire des activités sportives positives afin d’aider le jeune à réinvestir son corps 
• Elaborer des activités sportives allant de l’occupationnel à la socialisation par le sport 
• Concevoir des activités de socialisation (jeux) dans un petit collectif afin d’accompagner l’interaction 

sociale 
• Concevoir et mettre en œuvre des programmes d’activités collectives et individuelles en lien avec les 

aptitudes du public 
• Développer le réseau de partenaires extérieurs pour ouvrir l’établissement aux activités de socialisation. 

 

Compétences attendues : Capacité à travailler en équipe, auprès d’un public vulnérable 
 

Qualités requises : 
Maîtrise de soi, qualités relationnelles, objectivité, respect de l’autre, capacité rédactionnelle 
Une expérience dans le champ du handicap est un plus. 
 
 

Horaires / Amplitude :  
Cycle de travail avec une amplitude 7h / 23h  
Travail en semaine et week-end   
 

Diplôme impératif : Licence en activité sportive adaptée ou bac + 3 équivalent, DE psychomotricien 
Permis B obligatoire 
 

Rémunération: Position 6 - 462 pts soit 2069,76 € brut sur 13 mois - hors ancienneté et primes 
                         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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