
 

 OFFRE D’EMPLOI  
Le 15/06/2022 

L’A.V.S.E.A.  

Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes 

Recrute 

AU DISPOSITIF CEDRE - Parcours d’Enfants et Trajectoire de vie  

 

UN EDUCATEUR SPECIALISE DIPLOME (F/H) 
Au service d’Intervention Educative Renforcée à Domicile (IERD) 

 

CDI - Temps plein 
Territoire Ouest - Poste basé à REMONCOURT 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
 

Présentation du poste : 

Les équipes de l’association AVSEA, fortes de plus de 420 collaborateurs, accompagnent des 

personnes en situation de handicap au sein d’une vingtaine d’établissements et services répartis sur le 

département des Vosges. 

Le Dispositif Cèdre accueille un public d’enfants et d’adolescent(e)s de 6 à 18 ans et des jeunes majeurs 

en hébergement diversifié, mais aussi en activités de jour et milieu ouvert renforcé sur le territoire 

vosgien. 

Sous l’autorité du Directeur de Dispositif vous serez notamment en charge de mettre en place des 

mesures pour maintenir les jeunes dans leur milieu naturel, soutenir et renforcer les compétences 

parentales dans l’éducation de leurs enfants, préparer un éloignement du jeune adapté à ses besoins, 

accompagner un retour en famille suite à un placement. 

 

 

Profil souhaité : 

- Titulaire d’un diplôme Educateur Spécialisé, 
- Expérience auprès d’enfants, d’adolescents et de leur famille souhaitée, 
- Connaissance en approche systémique, 
- Capacité d’adaptation pour travailler dans un dispositif de milieu ouvert renforcé et en équipe 

pluridisciplinaire, 
- Disponibilité et réactivité dans l’intervention auprès des familles, 
- Connaissance des dispositifs d’insertion et des partenaires liées à la Protection de l’Enfance, 
- Capacité rédactionnelle à destination des magistrats et de l’Aide Sociale à l’Enfance, 
- Titulaire du permis B valide exige, déplacements à prévoir. 

 
 

Rémunération : 

Basée sur la C.C.N. 66, selon profil et expérience, salaire de base à partir de 1810,57 € brut/mois. 

 

 

Candidature : 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation exigés) avant le 15/08/2022 à : 

Dispositif CEDRE 
30 rue des nonnes 

88800 REMONCOURT 
recrutement.cedre.ouest@avsea88.com 

mailto:recrutement.cedre.ouest@avsea88.com

