
CER DES HAUTES-ALPES 

Description du poste  

Métier 
 

EDUCATION, ANIMATION, PREVENTION - EDUCATEUR 
SPECIALISE  

Intitulé du poste 
 

CONTRAT APPRENTISSAGE : EDUCATEUR SPECIALISE OU 
MONITEUR EDUCATEUR - CER H/F  

Missions 
 

Présentation de la structure et contexte. Le Centre éducatif renforcé des 
Hautes-Alpes accueille 6 jeunes placés par décision judiciaire au titre de 
l'ordonnance du 2 février 1945 pour des séjours de rupture dénommés « 
sessions ». Les sessions, à raison de 2 par an, durent environ 20 
semaines chacune. Ces séjours ont pour objectif de créer une rupture 
dans les conditions de vie du mineur et de préparer sa réinsertion. 
Missions En qualité d'éducateur spécialisé, et sous la responsabilité du 
chef de service, vous participez à l'élaboration et à la conduite du projet 
éducatif du mineur en favorisant la construction de l'identité et du 
développement des capacités par des activités autour du sport . Dans ce 
cadre, vos missions principales consistent à : Faire les levers et les 
couchers des jeunes accueillis ;Conseiller et accompagner vers 
l'autonomisation et l'apprentissage de la vie en communauté ; Elaborer, 
animer et encadrer des activités éducatives individuelles. Accompagner 
d'un brevet d'état : faire avec le jeune des activités sportives (moyenne et 
haute montagne), et des séjours les week-ends ; Rédiger les rapports de 
situation à destination des magistrats ; Travailler au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire composée de (éducateurs, cheffe de service, maitre de 
maison) Participer aux réunions d'équipe hebdomadaires et rendre 
compte des situations éducatives. 

Profil recherché 
 

En contrat d'apprentissage Moniteur éducateur ou éducateur spécialisé, 
vous disposez d'une connaissance des mesures de protection, 
d'assistance, de surveillance et d'éducation régies par l'ordonnance n° 
45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Pour réaliser 
vos missions, vous disposez d'un esprit d'analyse des situations et des 
hypothèses d'intervention. Vous êtes doté d'une aisance relationnelle 
avec les jeunes vous permettant de gérer les situations conflictuelles. Un 
sens du travail en équipe est fondamental afin d'ancrer votre action dans 
un travail interdisciplinaire. 

Type de contrat 
 

Alternance  

Durée du contrat 
 

En fonction du contrat d'apprentissage, à définir  

Temps de travail 
 

Temps Plein  

Travail de nuit 
 

Oui, des heures de nuit peuvent être à effectuer  

Statut 
 

Non cadre  

Convention collective 
 

CCN 66 :Convention collective nationale de travail des établissements et 
services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966  

 
 

 

Pour toutes candidatures : cer.hautes-alpes@groupe-sos.org  

 
 



CER DES HAUTES-ALPES 

 
Localisation du poste  

Poste/Mission basé(e) à 
 

Zones 
géographiques 

Pays Régions Départements 

Europe  France  
Provence-Cote 
d'Azur  

Hautes Alpes 
(05)  

 

Lieu du poste  
 

ASPRES SUR BUECH 

Code postal 
 

05140 
 

 

 


