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RECRUTEMENT _ EDUCATEUR/RICE SPECIALISE(E) REMOB 

 
[Entracte] propose aux jeunes de 11 à 18 ans suivis par l’Aide Sociale à l‘Enfance (A.S.E) en échec scolaire ou déscolarisés, des 

actions focalisées sur leur bien-être et la constitution de leur confiance en soi et en l’adulte pour les remettre en capacité 

d’apprentissages et définir un projet. 

 
 

Par ces projets, nous permettons une parenthèse à ces jeunes, un éloignement et une mise à distance de leur quotidien. Il s’agit 

d’essayer de les remobiliser et de leur redonner le goût de l’apprentissage afin de les accompagner à trouver les ressources 

nécessaires en eux pour passer d’auteur à acteur de leur vie. Nous les accompagnons à la définition et à la mise en action d’un 

projet personnel (scolaire, loisirs, entrepreneur, caritatif,…) et nous assurons un suivi du jeune jusqu’à sa remobilisation 

personnelle.  

Vous interviendrez sur notre troisième dispositif innovant et expérimental qui permettra d’accueillir 10 jeunes en journée pendant 

7 semaines (en période scolaire hors vacances). Ce dispositif décloisonnera plusieurs champs d’intervention : l’apprentissage, le 

thérapeutique, la remobilisation et l’insertion professionnelle. 

Notre équipe et les lieux d’intervention : 
 
A date, l’équipe de permanents de l’association est constituée de 3 femmes d’horizons différents mais réunies par la même 
volonté d’aider ces jeunes, renforcée par une équipe d’intervenants ponctuels d’une dizaine d’éducateurs d’expérience. 
Lieux d’intervention : 
A partir de décembre 2019 : à Mantes-la-Jolie (5 min de la gare), le dispositif d’accueil de jour aura lieu dans les locaux de la 
maison des adolescents. (Décembre 2019 = mois de formation /préparation et accueil des jeunes à partir de Janvier 2020) 
Des voyages d’une semaine en Corse ou à Montpellier pour accompagner les jeunes pendant les séjours de remobilisation sont à 
prévoir. Environ 5 séjours/an. 
 

Vos missions, si vous l’acceptez : 

L’éducateur.trice devra adhérer à nos valeurs pédagogiques de bienveillance, d’écoute et de respect et démontrera une vraie 

volonté de s’engager à nos côtés dans la durée dans une démarche d’expérimentation de nouvelles techniques pédagogiques. 

Phase 1 décembre 2019 :  

• Assister à la formation et préparation du site / matériel 

Phase 2 : Participer aux programmes à partir de janvier 2020 - 5 cycles de 7 semaines par an – hors vacances scolaire. 

• Prendre en charge l’encadrement du jeune en collectif et en individuel en partenariat avec les intervenants des activités 
(théâtre,…).  

Nous fonctionnons avec 2 éducateurs + 1 directeur pédagogique + 1 psychologue en équipe permanente  

• Écouter, rassurer, en adaptant sa pratique en fonction de chaque individu et des circonstances dans un collectif organisé. 
Nos mots d’ordre = bienveillance et valorisation du jeune. 
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• Gérer les conflits : les comprendre, les anticiper, en repérer les indices, réagir en cas de passage à l’acte. 

• Observer, analyser, évaluer une situation et réagir en conséquence 
 

• Participer aux activités avec les jeunes ; théâtre, cuisine,... 

• Amener les jeunes à se révéler, à travailler la confiance en eux-mêmes et en les adultes 

• Etablir un diagnostic éducatif et participer au recueil des éléments nécessaires à l’écriture du bilan et écriture du bilan 

• Accompagner le jeune dans la définition et la mise en place d’un projet personnel 

• Participer à diverses tâches d’ordre général pouvant être demandées en lien avec le fonctionnement de l’établissement 
et les priorités ou urgences définies par le directeur 

• Participer aux réunions d’équipe 

  

Le rythme de travail à partir de janvier sera le suivant : 

 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec : 

• L’équipe permanente (dont le directeur.trice pédagogique du programme Remob) 

• Les intervenants 

 

Profil requis pour le poste : 

Qualités : 

• Esprit d‘équipe 

• Aptitude à l’écoute, à la relation d’aide, à l’animation, à l’accueil 

• Aptitude à poser des actions éducatives en fonction d’un constat  

• Aptitude à élaborer et rédiger tout document en lien avec le suivi individuel (rapport social, bilan) 

Profil : 

Vous êtes titulaire du diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé (DEES) ou similaire ou un PBJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse, 
Éducation Populaire et Sport), vous avez une expérience pédagogique et vous avez envie de participer au développement de 
dispositifs A.S.E innovants à forte dimension de développement personnel. 

Rémunération : 
A déterminer en fonction du profil. 
 
Vous serez embauché en CDD renouvelable 1 an et transformable en CDI par Entracte, sous la responsabilité du directeur 
pédagogique. 

Intéressés ? Merci d’envoyer votre CV et LM à bonjour@entracte-asso.com 
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