
 

 
 

Maison d’Enfants à Caractère Social - Habilitée Justice - Aide Sociale à l’Enfance 
N° Siret: 775 911 639 00059 - Code APE: 8790A 

La loi 78.17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux renseignements nominat ifs traités par notre système informatique. 
Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.  

 
 

 

 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE EDUCATEUR (ME) H/F CDD 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 
D’une capacité de 100 places, la Maison d’Enfants à Caractère Social Communauté Coste accueille 
des garçons et filles de 3 à 21 ans et accompagne leur famille dans le cadre de ses missions de 
Protection de l’Enfance sous différentes modalités (externat, hébergement collectif ou diversifié, 
accueil familial et service d’accueil et de placement en milieu naturel).  
Implantée au plus près des familles et de leur environnement grâce à ses trois « Unités de 
Prévention, de Protection de l’enfant et d’Accompagnement des Familles », elle s’appuie sur des 
pratiques innovantes telles que la « Clinique de Concertation » et la Psychoboxe pour 
accompagner enfants, jeunes et familles. 
 
 
 

MISSIONS  
 
Dans le cadre du projet d’établissement, et sous la responsabilité hiérarchique directe du Chef de 
service éducatif du lieu d’affectation, il/elle : 
  
Mettra en œuvre les interventions et les actions du service éducatif. 
Participera à l’élaboration du projet personnalisé des personnes accueillies et à sa mise en œuvre. 
Assurera les prises en charge groupale et/ou individuelle des mineurs et jeunes majeurs confiés. 
Veillera à leur bien-être et à leur sécurité par la mise en œuvre d’un accompagnement éducatif 
pertinent. 
Gèrera et animera les temps de vie quotidiens. 
Accompagnera le jeune dans sa scolarité ou son projet professionnel. 
Développera les conditions d’un maintien et d’un renforcement des liens familiaux. 
Rédigera les écrits nécessaires à la prise en charge des usagers. 
Contribuer à la bonne gestion administrative et financière du service et/ou des projets. 
Participer à la représentation et à la communication de l’établissement envers ses partenaires 
(représentativité morale). 
 
 
 
 

COMMUNAUTE COSTE 
Maison d’Enfants à Caractère Social 
365 chemin de la Combe des Oiseaux - 30900 Nîmes 
Tél.: 04.66.36.94.94 - Fax : 04.66.36.94.93 
Messagerie : secretariat@assocoste.fr 
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COMPETENCES ATTENDUES 

 
- DEME exigé 
- Connaissance de la Protection de l’Enfance souhaitée 
- Appétence au travail avec les adolescents 
- Inscription dans une démarche de « faire avec » 
- Intérêt pour l’approche systémique et contextuelle 
- Connaissance des principes régulateurs de la « Clinique de Concertation » 
 
 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

Rémunération nette indicative (CCN 1966) : 1386 € net mensuel pour un temps plein. 

 

Trois sites d’intervention : 
Deux à Nîmes et un à Redessan 

Horaires d’internat 

Travail week-end et jours fériés Etablissement ouvert 7j/7, 365j/an 

 
Spécificités du poste / contraintes : Activité au sein d’un établissement pouvant nécessiter des 
adaptations d’horaires afin d’assurer le bon fonctionnement du service ou de l’établissement.  
 

CDD à pourvoir rapidement 
 

Candidature à adresser à Monsieur Florent BRIL, Directeur de la Communauté Coste 
Contact : arobert@assocoste.fr 
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