
 
 

Siège social : 6, Rue Bois la Dame - 25200 MONTBELIARD - Tél. 03 81 94 43 57 – Fax 03 81 94 60 83 
Code APE : n° 8790A - N° SIRET : 778 329 383 00013 

Association de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte Nord Franche-Comté 
                MAISON D’ENFANTS À CARACTERE SOCIAL BELFORT 

    30 Grande Rue François Mitterrand – CS 40053 BAVILLIERS – 90023 BELFORT CEDEX 

            Tél. : 07 88 33 94 11 – Mail : mecsbelfort@aseanfc.com 

    Code APE : n° 8790A - N° SIRET : 778 329 383 00070 

 

 
 

 
 
 
 
 
L'ASEA Nord Franche Comté, Association œuvrant dans la Protection de l'Enfance, recherche :  
 

 

 des Educateurs spécialisés ou Moniteurs éducateurs (H/F)  
pour sa Mecs "Belfort", située à Bavilliers. 

 

 
La Mecs "Belfort" accueille 20 enfants, filles et garçons, de 10 à 18 ans, en hébergement. 
 
Au sein d’une équipe éducative, et sous la responsabilité du directeur et du Chef de Service Educatif, 
vos missions : 
 

▪ Assurer un accompagnement social et éducatif des bénéficiaires d’un groupe de vie 
- instaurer une relation éducative, sécurisante et bienveillante 
- assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche éthique, en lien avec le 
cadre éducatif de l’enfant et de l’unité 
- animer la vie quotidienne au regard des problématiques des jeunes accueillis 
- proposer des activités adaptées aux bénéficiaires, en lien avec l’équipe éducative et en 
fonction du projet individuel 

 

▪ Participer à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif :  
- observer, analyser les situations éducatives et rendre compte, 
- participer à la mise en œuvre d’un projet éducatif, individuel ou collectif, 
- développer leurs capacités de socialisation, d’intégration et d’insertion, 
- prévenir et repérer les situations de maltraitance et les indices préoccupants concernant 
la santé ou la mise en danger des bénéficiaires 

 

▪ Intervenir au sein d’une équipe pluri-professionnelle 
- s’inscrire et respecter le travail d’équipe pluri-professionnelle 
- gérer et partager l’information avec discernement et confidentialité 
- participer à l’ensemble des réunions institutionnelles 

 

▪ S'impliquer dans les dynamiques institutionnelles et partenariales 
- Développer, mobiliser et entretenir un réseau professionnel, 
- Situer son action dans le cadre des missions de la structure et de son projet, 
- S’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques 

 
 
Votre profil :  
- DEES, DEME, licence STAPS, BP JEPS, DUT Carrières sanitaires et sociales 
- expérience auprès des enfants souhaitée 
 
Contrat à durée indéterminée, à temps plein 
Dès que possible. 
Durée du travail : 35 h  
Salaire brut : selon grille CCN66 
Comité d’entreprise 
18 jours de congés supplémentaires par année. 
 

Contact :  Anthony FRAY, Directeur de la Mecs – mecsbelfort@aseanfc.com 


