188bis Rue de Preize
10000 TROYES
03.25.81.11.00
contact@aaj-aube.org

OFFRE D’EMPLOI
ACTION JEUNESSE de L’AUBE, association de protection de l’enfance financée par le
Conseil Départemental, recrute pour une de ses unités de vie :

Un(e) Moniteur(trice) Educateur(rice) en CDI temps plein
L’AJA assure, grâce à ses 50 salariés, l’accompagnement de 86 jeunes âgés de 10 à 21 ans
dans le cadre de mesures judiciaires et administratives. L’AJA répartie son activité entre 3
unités de vie pour une capacité de 32 places (+ une place d’urgence), un Accueil de Jour et
d’Accompagnement à la Parentalité (alternative au placement) pour 40 mesures et 10
appartements de suite destinés à préparer les futurs et jeunes majeurs à l’autonomie.
Description du poste :
• Accompagnement éducatif d’un groupe d’adolescents de 11 à 18 ans dans les actes
essentiels du quotidien ainsi que dans des activités de vie sociale, scolaires et de
loisirs.
• Contraintes d’horaires décalés (Travail en week-end et soirée)
• Titulaire du DEME
• Salaire suivant grille de rémunérations de la Convention collective 66 et ancienneté
• Permis B valide indispensable
Compétences recherchées:
• Animation d’un groupe d’adolescents
• Conduite d’entretien individuel et de famille
• Elaboration, conduite et évaluation du Projet d’Accompagnement Personnalisé de
l’enfant et rédaction et animation de projets de groupe (Activités et camps)
• Capacité à travailler en équipe et en autonomie.
• Capacité à rendre compte, esprit de synthèse.
• Capacité à travailler en partenariat (ASE, juges, établissements scolaire, etc.)
• Capacité à l’écrit (Prise de note, rédaction de rapports, etc.)
• Connaissance du domaine de la protection de l’enfance souhaitée
Poste à pourvoir au 1er juillet 2022
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à Monsieur le Directeur d’Association
par mail contact@aaj-aube.org
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