
 
 

 
 

 

EDUCATEUR 
SPECIALISE F/H 

CDI TEMPS PLEIN 
L’ASSOCIATION FOUQUE 
La mission de l’association Fouque, créée en 1892, est d’accueillir et prendre en charge des 
jeunes en difficulté relevant de la protection de l’enfance ou de l’enfance délinquante, ainsi 
que des enfants présentant différents types de handicap ou de déficience. 
 
L’association gère 7 maisons d’enfants à caractère social (MECS), 2 instituts pour enfants, 
adolescents et jeunes adultes handicapés (IME, SESSAD, EEAP) un structure de formation Le 
Grand-Pin et une structure de formation pour des jeunes déscolarisés. Elle emploie près de 
600 salariés.  
 
L’Association FOUQUE recrute, pour son foyer Calendal, situé au 42 rue des Vertus 13005 
Marseille. 
 

LE DESCRIPTIF DU POSTE 
L'éducateur spécialisé  (F/H) exerce son activité dans un établissement avec hébergement et assure 
de mettre en œuvre des projets personnalisés, d’organiser et d’animer la vie quotidienne 
des adolescents et jeunes majeurs accueillis. Sous l’autorité hiérarchique du directeur et du chef 
de service, il agit au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
MISSIONS  
Vos missions sont les suivantes : 
 Savoir accueillir le jeune dans le respect de sa singularité 
 Savoir gérer les situations de crises des jeunes accueillis 
 Savoir observer, rendre compte et analyser les situations éducatives 
 Avoir la capacité de travailler en équipe 
 Etre force de proposition 
 Qualités rédactionnelles 
 Culture de la tolérance 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) exigé 
 Permis exigé 
 Connaissance du CJPM (Code de la justice pénale des mineurs du 30 septembre 2021), de la loi du 7 

février 2022 relative à la protection des enfants, de la clinique éducative 
 Bases informatiques 

LES MODALITÉS DU POSTE À POURVOIR 
 Type de contrat : CDI 
 Début  au 7 février 2023 
 Rémunération : De 2 152 € à 2 457 € (reprise d'ancienneté selon la CCN66) 
 Nombre d’années d’expérience exigé : 1 an et plus 
 Expérience en MECS, appréciée 

 
 « L’association FOUQUE est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans 
l’emploi des personnes en situation de handicap. » 
CONTACT 
Merci d’adresser votre LM et CV à l’attention du service RH par mail  à 
christine.kelechian@jbfouque.org  


