L’EDEFS 35, établissement médico-social public situé à CHANTEPIE (35) recrute dans le cadre de la
création d’un service expérimental DATA (Dispositif d’Accompagnement Alternatif Territorialisé) :
Des accompagnants éducatifs (Educateurs(trices) spécialisés(ées), moniteurs (trices)
éducateurs(trices)
Cette expérimentation d’une durée initiale de 3 ans vise à accueillir (24h/24, 365 jours/an) 6 enfants
âgés de 6 à 14 ans bénéficiant d’une mesure de placement ASE conjuguée à une orientation IME ou
ITEP. Le service dispose également de 2 places de répit pour des enfants confiés à des assistantes
maternelles du département d’Ille et Vilaine
10 mesures de PMO (Prestations en Milieu Ordinaire – 0/20 ans) seront accompagnées par l’équipe
interdisciplinaire du DATA.
Le service proposera également une mission d’appui auprès des assistantes familiales de son secteur
d’intervention.
A l’issue des 3 années d’expérimentation, le projet pourrait être pérennisé.
Sensible à la problématique d’enfants en situation de handicap ayant connu des ruptures de parcours,
à l’approche clinique de l’accompagnement, vous disposez des qualités nécessaires à un travail en
interdisciplinarité impliquant souplesse, adaptation et réactivité.
Vous disposez également de centres d’intérêts et compétences particulières (musique, arts, cuisine,
bricolage…) que vous mettrez à disposition du service.
Autonome, rigoureux (reuse) et organisé(ée), vous conjuguerez des interventions au sein d’un collectif
de jeunes et des interventions individuelles (PMO), des missions de soutien auprès de partenaires
(Education Nationale, centres de loisirs, associations sportives, assistantes familiales…).
Poste à pourvoir le 23 août 2021
CDD jusqu’au 31/12/2021 renouvelable pour une période de 3 années avec perspective de CDI selon
évolution du projet
Poste à 35h/semaine annualisées, 28 Congés annuels, 15 Congés Trimestriels
Rémunération selon grille indiciaire de la fonction publique hospitalière
Date de dépôt des candidatures (CV, lettre de motivation, diplômes) au plus tard le 5 juin 2021 à
recrutement@eph35.fr
Le pré projet de service et les fiches de postes sont consultables sur le site internet de
l’EDEFS, rubrique “offres d’emploi et marches publics”.

