
 

 
 

 

 

 

L’Association FOUQUE recherche pour la MECS CONCORDE : 
 

Educateur(trice) Spécialisé(e) 
CDI (H/F) – Temps plein 

 
 
 
La MECS CONCORDE assure l’accueil avec hébergement de 61 enfants, adolescents et jeunes majeurs, et 
l’accompagnement professionnel de 15 stagiaires au sein d’un restaurant pédagogique. 
Quatre services proposent une prestation modulable au sein de la MECS :  

 Le service d’accompagnement externé (S.A.E) accueille 16 enfants et adolescents âgés de 3 à 16 
ans au sein de deux villas situées respectivement l’une à St Barnabé et l’autre à St Marcel. 

 Le service éducatif progressif (S.E.P) accueille 24 enfants, pré-adolescents et adolescents âgés de 
3 à 16 ans hébergés sur le site de la rue Nau. 

 Le service d’insertion sociale et professionnelle (S.I.S.P) accueille 21 grands adolescents et jeunes 
majeurs à partir de 16 ans. 

 Le service de placement à domicile assure le suivi de 14 enfants et adolescents qui bénéficient 
d’une mesure administrative ou judiciaire. 

 
Missions :  
Sous l’autorité du directeur d’établissement et par délégation du Chef de service éducatif du S.E.P, il ou 
elle assurera : 

 La prise en charge quotidienne de jeunes pré-adolescents en participant à l’élaboration, au 
développement et au suivi des projets individuels de chaque jeune. 

 La mise en œuvre des moyens éducatifs adaptés nécessaire au bon déroulement des actions 
décidées en réunion d’équipe éducative. 

 L’organisation d’un partenariat famille-institution (dans la mesure du possible) dans l’intérêt du 
jeune concerné. 
 

Compétences :  
 Connaissance du secteur de la protection de l’enfance 
 Expérience professionnelle auprès de jeunes placés en internat 
 Capacité à travailler en lien avec les partenaires 
 Capacité à accompagner le jeune en lien avec sa famille 
 Capacité à travailler en équipe et à rendre compte 
 Aisance relationnelle et rédactionnelle  

 

Profil du candidat :  
 Etre impérativement titulaire d’un diplôme d’éducateur(trice) Spécialisé(e), 
 Etre titulaire du permis B, 
 Expérience souhaitée, 
 Maitrise de l’outil informatique, 

 
Conditions :  

 Salaire selon C.C.N 66 selon ancienneté 
 Prise de fonction à partir du dès que possible 2022. 

 

Adresser lettre et C.V. à par mail à : foyer.concorde@jbfouque.org 
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