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L’association ACTE 13, association loi 1901 mono établissement, qui développe des activités dans le 
champ de la Protection de l’Enfance, recherche pour sa structure MECS : 
 

Des intervenants socio éducatifs H/F CDD Temps plein 
Pour les mois de juillet et août 

 
 
MISSION 
Notre établissement accueille 95 mineurs et jeunes majeurs âgés de 15 à 21 ans confiés par l’Aide 
Sociale à l’Enfance, au sein de 4 dispositifs d’accueil. 
 
DPI : Dispositif de Proximité Immédiat (groupe collectif) 
DAE : Dispositif d’Accueil Extérieur (accueil dans le diffus) 
Unité de vie Parenthèse (mini collectif) 
Activité MNA (accueil dans le diffus) 
 
En qualité d'intervenants socio-éducatif, au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous l'autorité du 
Chef de service, vous êtes chargé(e) de l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets 
personnalisés des jeunes accueillis. 
 
Vos missions principales sont : 
 

− Veiller à la protection et à la sécurité des jeunes accueillis 

− Elaborer et mettre en œuvre les projets individualisés 

− Aider les jeunes à développer leur autonomie dans les actes de la vie quotidienne 

− Participation active aux temps de vie quotidiens (repas, lever et coucher) 

− Elaborer et mener des activités éducatives et pédagogiques, culturelles et de loisirs  

− Travailler en équipe pluridisciplinaire et interdisciplinaire et en lien avec les partenaires 

− Participer activement aux réunions de service 

− Participer aux synthèses et aux audiences ainsi que rédiger les écrits professionnels afférents 

− Gestion de certaines tâches administratives dans les cadres des procédures et protocoles en 
vigueur 

 
PROFIL  
Titulaire d'un diplôme de l'éducation spécialisée (DEES, ME) ou équivalent, vous avez une expérience 
professionnelle dans le cadre de la protection de l'enfance au sein d’une MECS. 
Vous disposez d'un esprit d'analyse et une connaissance des problématiques des jeunes accueillis 
dans le champ de la protection de l’enfance. Vous êtes doté de capacités rédactionnelles et du sens 
du travail en équipe. 
 
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales. 
Convention-collective/rémunération : CCN 66 : Ets pour pers. Inadaptées ou handicapées 
Poste/Mission basé(e) à Aix en Provence 
 


