
 

Association HEVEA 
Service AEMO 

469 rue Jean Richepin – 95120 ERMONT 

L’association HEVEA recrute,  

dans le cadre de l’extension d’activité de son service d’AEMO ADPJ  

intervenant dans le Val d’Oise (95) : 

 

 

3 EDUCATEURS SPECIALISES (H/F) EN AEMO 

CDI – Temps plein - CCNT du 15 mars 1966 non cadre – Permis indispensable 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Missions :  
 

Sous l’autorité du chef de service et au sein de l’équipe éducative, l’éducateur spécialisé aura en charge : 
 

- d’accompagner et conseiller les jeunes mères (ou jeunes parents) dans le cadre de leur parentalité, 
leur insertion et  leurs relations sociales et familiales, 

- de mobiliser les ressources personnelles, familiales et environnementales de la personne dans le but 
d’aplanir les difficultés repérées, 

- d’assurer le suivi des aides éducatives en milieu ouvert ordonnées par le Juge des Enfants ou des 
aides éducatives à domicile accordées par l’Aide Sociale à l’Enfance, 

- de mettre en place des actions socioéducatives dans l’intérêt des parents et des mineurs, 
- d’évaluer les capacités des personnes suivies et de poser une analyse éducative des situations, 
- d’élaborer des projets individuels tout en tenant compte du travail pluridisciplinaire, 
- d’harmoniser le travail en partenariat et réseau, 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. 
 

Profil et compétences : 
 

 DEES exigé,  

 Bonne connaissance de la protection de l’enfance et fait preuve d’une certaine aisance relationnelle 
avec ce type de public qui lui permet de travailler en approche individuelle et collective, 

 Sait poser un diagnostic éducatif sur chaque situation,  

 Maîtrise des méthodes d'élaboration de projets et des techniques de conduite d'entretien, 

 Rigoureux (se), organisé(e), il (elle) sait rendre compte au (x) supérieur(s) hiérarchiques et sait 
travailler en équipe et en partenariat, 

 Maitrise des écrits professionnels, 

 Dynamique, réactif (ve), force de proposition, disponible, capable de s’adapter aux évolutions de 
l’établissement et au changement, 

 Permis indispensable. 

Candidature : Envoyer une lettre de motivation ainsi qu’un CV à Madame la Directrice - Association HEVEA – 

Service AEMO - 469 rue Jean Richepin – 95120 ERMONT, ou par email : aemoadpj.direction@hevea-asso.fr 
 
 
 

Conformément à nos valeurs, nous favorisons l'égalité des chances : tous nos postes sont ouverts, à 

compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés et 

autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
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