
 

MONITEUR-EDUCATEUR (H/F) 

 

        DISPOSITIF ITEP L’ESCALE 

Publiée le 06/05/2022 

Réf. : DITEP 2022-08    

Lieu de travail : BERCK - 62 

Type de contrat : CDI – 35h/semaine 

Prise de poste : 1er juin 2022 

 

Salaire : 2 052.38€ bruts mensuels  

CCN : 31 octobre 1951 

Expérience requise : Débutant accepté 

Domaine d’expertise : Connaissance du public 

Date limite de candidature : 23/05/2022 
 

Descriptif du poste 

Sous la responsabilité du cadre socio-éducatif et dans le cadre des orientations du projet d’établissement, 
vous contribuez à l’accompagnement des usagers au sein du service de remplacement. A ce titre, les 
professionnels du service de remplacement interviennent :  

• sur des absences de courte durée, 

• en semi-internat, en internat, sur l’accompagnement au transport et exceptionnellement la nuit, 

au travers des missions suivantes : 

• Veiller à la protection et à la sécurité des jeunes accueillis, 

• Elaborer et mettre en œuvre les projets personnalisés des enfants et adolescents, 

• Aider les jeunes à développer leur autonomie dans les actes de la vie quotidienne, 

• Elaborer et mener des activités éducatives ludiques, culturelles et de loisirs, 

• Travailler en équipe pluridisciplinaire et interdisciplinaire et en lien avec les partenaires, 

• Participer activement aux réunions organisées en apportant son analyse des situations abordées. 

Profil recherché 
Vos atouts pour réussir à ce poste : 

• Être titulaire du DE de moniteur-éducateur, 

• Expérience dans l’accompagnement des enfants et adolescents présentant des troubles de 
comportement et des conduites. 

• Être en capacité d’établir le lien avec les enfants et adolescents, de prendre du recul et savoir 
articuler vos interventions dans un cadre de travail interdisciplinaire. 

• Inscrire vos actions dans le cadre du projet associatif et partager les valeurs portées par l’Association 
Cazin Perrochaud. 

• Permis B indispensable. 



Association 
Présentation de l’Association 
 

Créé en 1892 et reconnue d’Intérêt Général, l’Association intervient dans les domaines du handicap moteur 

chez l’enfant et l’adulte, des troubles du comportement chez l’enfant et le domaine social de la petite 

enfance.  

Elle compte aujourd’hui 14 établissements et services qui accompagne au quotidien 480 enfants et adultes 

dans le Pas-de-Calais et emploie près de 450 salariés. 

 

Présentation de l'établissement 
 

Cet établissement d’une capacité de 61 places accueille, en semi-internat pour 10 places avec une durée 
d’ouverture annuelle de 210 jours, en internat de semaine pour 27 places et en SESSAD pour 24 places (Berck, 
Boulogne sur mer et Calais) des enfants et/ou adolescents de 03 à 14 ans présentant des troubles du 
comportement et de la personnalité. 

 

Contact 

 
Ludovic BRIDOU 
Directeur du Dispositif ITEP L’ESCALE 
12 rue aux raisins 
62600 BERCK SUR MER 
rh.enfance@cazinperrochaud.fr 
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