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Pour son service D’INVESTIGATION EDUCATIVE ET DE REPARATION PENALE (SIE - RP), le Comité de Protection 
de l’Enfance de l’Yonne recrute : 
 

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F) ou 1 ASSISTANT SOCIAL (H/F) 
CDI - Temps plein 

CCNT du 15 mars 1966 
Poste basé à Auxerre 

 
Vos missions : sous la responsabilité de la Direction et par délégation du Chef de Service, vous exercerez des 
Mesures Judiciaires d’Investigation Educatives (MJIE) et de Réparations Pénales (RP). 
 
Dans le cadre d’une Mesure Judiciaire d’Investigation Educative vous aurez pour principales missions de : 

- Recueillir les éléments d’anamnèse de la situation ; 
- Caractériser nettement la dynamique et les relations intrafamiliales ; 
- Evaluer la personnalité et les conditions de vie du mineur et de sa famille ; 
- Identifier le(s) danger(s) encouru(s) ; 
- Apprécier la pertinence d’une intervention judiciaire ; 
- Formuler, si besoin, des propositions en termes de protection et/ou d’éducation. 

 
Dans le cadre d’une Mesure de Réparation Pénale vous aurez pour principales missions de : 

- Cerner la personnalité du mineur ; 
- Favoriser la réflexion individuelle ou collective du mineur sur des thèmes en lien avec son délit et son 

positionnement par rapport à la loi ; 
- Aider le mineur à évaluer les conséquences de ses actes et à se responsabiliser vis-à-vis de lui-même, de 

sa famille et de la société ; 
- Accompagner le mineur dans une action en faveur de la victime ou de la société, en rapport avec ses 

compétences. 
 
Votre profil : vous êtes titulaire d’un diplôme d’Éducateur spécialisé (DEES) ou d’Assistant social (DEAS). Vous 
maîtrisez le cadre légal de l’assistance éducative et les exigences des écrits professionnels. Vous avez une 
capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, en réseau et partenariat. Vous possédez une expérience dans 
le secteur social ou médico-social, notamment dans le champ de la protection de l’enfance. Vous avez des 
capacités d’analyse et de synthèse et vous avez les capacités à rendre compte de votre activité. Vous possédez 
les aptitudes à organiser votre travail et à dégager les priorités. Vous avez une connaissance des politiques 
publiques (loi du 2 janvier 2002, loi du 5 mars 2007, loi du 14 mars 2016). Vous disposez de capacités 
relationnelles et vous êtes rigoureux dans votre travail. Votre permis de conduire est en cours de validité. 
 

Poste à pourvoir rapidement  
 

Adresser dossier de candidature : CV actualisé et lettre de motivation à la Direction du Comité de Protection 
de l’Enfance de l’Yonne : cpey@cpey.fr 

 

OFFRE D’EMPLOI 
interne/externe 

du 19/08/2021 

mailto:cpey@cpey.fr
mailto:cpey@cpey.fr

