
Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée (H/F) 

MARSEILLE 02 (13002) 

Au sein d'une maison d'enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance, vous serez chargé(e) de l'accueil 
d'urgence des mineurs non accompagnés (16 - 18 ans). Vous les accompagnerez dans les actes de la 
vie quotidienne et vous veillerez à leur orientation, en collaboration avec les équipes Enfance du Conseil 
Départemental. Reprise ancienneté. CDD de 2 mois renouvelable. Prise de poste immédiate. Diplôme 
d'État d'Educateur Spécialisé / Moniteur-Educateur exigé. Vous serez amené à vous déplacer en voiture 
(véhicule fourni) Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 2 Mois 
Contrat tout public 

Durée du travail 

35h 
horaires normaux 

Salaire 

Mensuel 1 600,00€/12.0 mois 

Déplacements 

Ponctuels (départemental) 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an Cette expérience est indispensable 
Compétences 

 Réaliser les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes sociaux, 
médicaux, employeurs, enseignants 

 Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation 

 Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie 
quotidienne 

Qualités professionnelles 

 Capacité d'adaptation 

 Rigueur 

 Sens de l'organisation 

Formation 

 Bac+2 ou équivalents Action sociale - Diplôme Etat Educateur Spécialisé Cette formation est 
indispensable 

 Bac+2 ou équivalents Travail social - Diplôme d'Etat Moniteur Educateur Cette formation est 
indispensable 
Permis 



 B - Véhicule léger Ce permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Qualification : Technicien 
 Secteur d'activité : Hébergement social pour enfants en difficultés 

ENTREPRISE 

DIR. DES MAISONS ENFANCE ET FAMILLE 

Hébergement social pour enfants en difficultés (250 à 499 salariés) 

 

La Direction des Maisons de l'enfance des BDR est un service non personnalisé du Conseil 
Départemental qui accueille des enfants qui relèvent de l'Aide sociale à l'enfance.  

Répondre à cette offre 

Par courrier électronique : 

Contact 

DIR. DES MAISONS ENFANCE ET FAMILLE 

Adresse électronique 

emmanuelle.pierre@departement13.fr  

 


