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DROIT D’ENFANCE - FONDATION MEQUIGNON 

Fondée en 1859 – reconnue d’utilité publique en 1866 
Champ d’intervention protection de l’enfance départements 78, 93,75 et 91 

– 400 collaborateurs 
 

Recherche : 
 

1 EDUCATEUR SPECIALISE ou MONITEUR EDUCATEUR (H/F)  
pour sa MECS à Aulnay-sous-Bois (à 2 minutes à pieds du RER B) 

CDI, Temps plein à pourvoir immédiatement 
 
 
Missions :  
L’équipe éducative du foyer accompagne 11 adolescent(e)s de 13 à 18 ans (dont 2 en 
urgence) - au quotidien. Rattaché(e) au chef de service éducatif de la MECS, vos principales 
missions sont les suivantes : 
Assurer la mise en œuvre du parcours personnalisé du jeune, en lien avec les familles et les 
différents professionnels impliqués. Prendre en charge le suivi individuel et éducatif des 
jeunes. Intervenir sur des temps de prise en charge groupe (lever, repas…). Proposer, mettre 
en place et animer des projets d’activité avec et pour les jeunes. Conduire les entretiens de 
bilan et rédiger les écrits professionnels. 
 
Profil : 
Vous êtes titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé. Doté(e) d’un excellent relationnel, vous 
disposez de qualités d’animation et appréciez le travail en équipe. Dynamique et force de 
proposition, vous faîtes preuve de réactivité et êtes capable de prendre de la distance face à 
des situations complexes. Rigoureux (se), vous possédez des qualités rédactionnelles, des 
capacités d’analyse et avez le sens de l’organisation. Permis de conduire indispensable. 
 
Autres éléments sur le poste : 
Horaires d’internat (matinées, journées, soirées et week-ends par roulement). Analyse des 
pratiques. Une équipe pluridisciplinaire + 0.5 ETP psychologue 
 
Rémunération : Selon CCN66 et selon ancienneté, prime d’internat, prime de caisse –  
CE - repas fournis avec les jeunes sur le temps de travail –  
 
Candidature : Adresser lettre de motivation et CV, à l’attention du directeur                
Monsieur KIENZLER avec la référence : MECS93-0322 à l’adresse suivante : 
recrutement.cedres@droitdenfance.org 
 
 


