
 date de parution de l'annonce: _____________ 
 

 annonce interne uniquement   annonce à diffuser en interne et sur le site 

L'ASSOCIATION JEAN-COTXET 
 

recherche, 
au sein du Dispositif d’Accompagnements Educatifs de la Seine Saint Denis 

 

pour son service d’ « Action Educative en Milieu Ouvert, AEMO Intensive »  

situé à Saint Denis (93) 
  

 

2 Educateurs/travailleurs Sociaux (H/F) 

Type de contrat : 2 CDI temps plein 

Date d'embauche : Immédiate 

Objectifs : Au sein d'une équipe pluri professionnelle, assurer le suivi de 11 mesures 

éducatives en protégeant les adolescents vivant dans leur milieu familial dans le cadre d’une 

demande de l’autorité administrative (le président du Conseil Général par l’intermédiaire de 

son service de l’Aide Sociale à l’Enfance) ou de l’autorité judiciaire (le Juge des Enfants). 

 

Missions :  
- Accompagner les jeunes et leurs familles en construisant un projet individualisé et 

adapté aux besoins de l’enfant et de la famille 

- Travailler et développer le travail partenarial (Ecole, CMP, AS ...) 

- Soutenir à la fonction parentale. 

- Construire et animer des ateliers collectifs au profit des enfants et/ou parents 

- Participer à l'élaboration et au suivi du DIPC, ainsi qu'aux actions collectives  

 mises en place par le service. 

- Rédiger des écrits  (rapports éducatifs, notes de situation, demande  d'admission, 

 demande d'aide financière ...) en direction des Magistrats et de l'ASE. 
 

Profil du / de la candidat(e):  le (la) candidat(e) doit avoir une bonne capacité d'analyse, une 

bonne maîtrise de l'écrit professionnel et de l'informatique. Connaissance indispensable du 

cadre de la protection de l'enfance et plus précisément du cadre judiciaire, Connaissance du 

public adolescent. 

 

Formation : 

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 

 

Salaire : selon Convention collective des Etablissements et services pour personnes 

inadaptées et handicapées de 1966. 
 

 

Lettre de motivation et CV à adresser à (URGENT) : 

Madame C. Degand- Directrice 

7 bd de la libération -  Immeuble "Le Charles Michels" - 93200 Saint-Denis 

email :  recrutementdae93@jean-cotxet.asso.fr 

 

mailto:recrutementdae93@jean-cotxet.asso.fr

