
 

 

 

Beaune, le 03 Mai 2021 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI en CDD 

Période du 01/06/2021 au 30/09/2021 
Service des Hébergements 

 

 

L’Association Beaunoise de Protection de l’Enfance recrute pour son Service des 

Hébergements Collectifs : 

Travailleurs Social H/F 

En contrat à durée déterminée à temps plein (35 heures) en remplacement pour la période du 01/06/2021 

au 30/09/2021 
 

Le service des Hébergements Collectifs est une Maison Educative à Caractère Social. 

Le service accueille et accompagne 22 d’adolescent(e)s aux différents objectifs confiés par le Juge des Enfants 

ou l’Aide Sociale à l’Enfance âgé(e)s entre 14 ans et 18 ans. 

Le poste s’inscrit au sein d’une équipe pluridisciplinaire (chef de service, psychologue, maîtresse de maison, 

moniteur d’atelier) dédiée à l’accompagnement éducatif, social et professionnel de ces jeunes accueillis au sein 

du service. 
Vous serez sous l’autorité directe du Chef de Service des Hébergements. 

 

 Profil : 

o Titulaire du Diplôme d’Etat de niveau IV ou niveau III (expérience dans le milieu de la 

Protection de l’enfance et/ou dans le champ du handicap appréciée). 

 

o Capacités à : 

 Evaluer la situation globale du jeune et savoir mobiliser ses compétences pour établir 

un projet réaliste et adapté : construire et piloter le projet personnalisé du jeune, 

 Prendre en compte l’histoire, la culture et l’environnement de la famille du jeune, 

 Travailler en vous inscrivant dans la dynamique de l’équipe pluridisciplinaire, 

 Gérer la dynamique collective d’un lieu de vie, mettre en place des interventions 

collectives au sein du service aux bénéfices individuel et collectif, 

 Rédiger des écrits professionnels (notes, rapports, signalements, etc.). 

o Compétences : sens de l’écoute, capacité d’analyse et de synthèse, rigueur, organisation, esprit 

d’initiative, polyvalence, sens du travail d’équipe, obligation de discrétion et de confidentialité. 

o Permis de conduire exigé. 

o Bonne maitrise de l’outil informatique 

o Travail en horaires d’internat (journées, soirées et week-ends) 

 

 Rémunération 

o Selon la convention collective du 15 mars 1966 avec reprise d’ancienneté possible 

 

Envoyez CV et lettre de motivation à Monsieur Le Directeur - ABPE – 31 bis rue du Faubourg Saint Martin – 

BP 305 – 21208 BEAUNE CEDEX, ou par mail à contact@abpe.info 
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