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Donner un nouveau sens à votre parcours professionnel avec SOS Villages 
d’Enfants en participant à une grande aventure humaine. Nous accompagnons 
en France depuis plus de 60 ans en fratries près de 1000 enfants au quotidien, grâce 
à 62 M€ de ressources et plus de 500 collaborateurs tous militants de la protection 
de l’enfance. 

Nous sommes présents dans 14 villages et nous nous engageons dans de nouveaux 
projets pour les années à venir. 

SOS Villages d’Enfants recrute pour son Village du Lion d'Angers (49) :  

DES ÉDUCATEURS(TRICES) SPÉCIALISÉ(E)S (H/F) en CDI 

CCNT du 15 mars 1966 

1 poste à temps partiel (50%) 

Poste à pourvoir au 01/11/2019 

Mission : Membre de l’équipe éducative, l’éducateur(trice) spécialisé(e) est 
amené(e) à participer activement à l’ensemble des actions menées pour l’enfant. Sa 
mission s’articule autour de quatre axes majeurs : 

• Assurer le suivi individuel de l’enfant et du projet d’accompagnement 
personnalisé (PAP) 

• Mettre en place la politique d’animation et des projets d’actions éducatives 
• Exercer une fonction de relais et de médiation 
• Se positionner en tant qu’acteur de la vie de l’établissement 

Vous bénéficiez d’une expérience d’au moins de 2 ans auprès d’enfants, 
d’adolescents ou de jeunes majeurs. 

Les qualités requises sont : 

- La capacité à concevoir et à conduire des projets éducatifs 
- Le travail en équipe pluridisciplinaire 
- Une forte implication dans la dynamique des dispositifs associatifs 
- La maîtrise des écrits professionnels 

Une disponibilité est demandée les soirs et le week-end (par roulement). 

Diplôme requis : 

L’éducateur (trice) spécialisé(e) est titulaire du DEES ou d’un diplôme européen 
équivalent. 
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Devenez un Protecteur de l’Enfance, rejoignez SOS Villages d’Enfants en envoyant votre 
candidature (CV + LM) à l’adresse suivante : mflerchinger@sosve.org 

mailto:mflerchinger@sosve.org

