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La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon recrute par voie statutaire 
(mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude) ou contractuelle 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F) 
 

 

 

Cadre B – filière médico-sociale 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

1) Participation, dans le cadre de l’aide sociale a  l’enfance,  a  la protection des mineurs et 
des jeunes majeurs de moins de 21 ans ; 

2) Accompagnement socio-e ducatif : mise en œuvre des actions e ducatives a  domicile (AED) 
et des actions e ducatives en milieu ouvert (AEMO) ; 

3) Suivi des enfants accueillis en famille d’accueil par de cision administrative et judiciaire : 
admission, participation a  l’e laboration du contrat d’accueil, e laboration du projet pour 
l’enfant, mise en place des calendriers des droits de visite et d’he bergement, etc. 

4) E laboration des rapports d’e valuation ; 

5) E laboration de courriers et de divers documents administratifs ; 

6) E valuation des informations pre occupantes en e quipe pluridisciplinaire ; 

7) E valuation des dispositifs et participation a  leur e volution. 
 

PROFIL DE RECRUTEMENT/ COMPÉTENCES 

- Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ; 

- Connaissance des institutions, des politiques sociales et particulièrement des 

dispositifs en matière d'aide sociale à l'enfance, une expérience est demandée dans le 

domaine ; 

- Connaissance des techniques d’entretien individuel et d’accompagnement des personnes ; 

- Rigueur dans l'analyse et la gestion des situations ; 

- Autonome ; 

- Qualités rédactionnelles ; 

- Connaissance des outils informatiques (Word, Outlook). 

LE POSTE EST À POURVOIR IMMÉDIATEMENT  
 
RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) a  : 
 

Monsieur le Président du Conseil Territorial 
B.P. 4208 
Place Mgr François Maurer 
97500 ST-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@ct975.fr 
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