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4 chemin de la Censive du Tertre - B.P. 12209 - 

44322 NANTES CEDEX 3 
Tél. : 02.40.74.33.02.  

Courriel : maisonenfantsbethleem@medb.fr 

ASSOCIATION NOTRE DAME DE BETHLEEM 

Recrute pour la Maison d’enfants de Bethléem à NANTES : 

EDUCATEUR SPECIALISE/MONITEUR EDUCATEUR 

INTERNAT (H/F) 

 
Sous la responsabilité du Chef de Service et conformément aux orientations et aux valeurs de 
l’association, vous concourez à la prise en charge des enfants confiés. 
 
Vous vous inscrivez dans une dynamique pluridisciplinaire et transversale en lien avec les différents 
services éducatifs et supports. 
 
Vos missions : 
 
- Accompagner les enfants au quotidien, dans une démarche éducative et sociale, en considérant leur 

parcours, leurs difficultés, leur souffrance 
- Favoriser le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie et d’intégration 
- Apporter un soutien à la scolarité 
- Participer aux rendez-vous avec les différents partenaires ASE, écoles, médicaux… 
- Participer aux réunions de l’établissement, du service, synthèses, concertations, audiences… 
- Participer activement à la vie institutionnelle 
- Être force de proposition dans la prise en charge individualisée de l’enfant et de son projet 
- Travailler en étroite collaboration avec les familles, les services de l’ASE, les magistrats, les différents 

partenaires 
- S’inscrire pleinement dans l’accueil des fratries 
 
Compétences : 
 
- Disponibilité, adaptabilité 
- Aisance et qualité rédactionnelles 
- Connaissances législatives de la Protection de l’Enfance et des dispositifs de l’Aide Sociale à 

l’Enfance 
- Connaissance relatives au développement de l’enfant et des problématiques inhérentes aux placements 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Savoir gérer l’urgence 
- Capacité de synthèse et de projection 
- Représenter l’institution et ses valeurs 
- Elaborer et mener des projets 
- Rendre compte 
 
Conditions : 
 
Contrat en CDI, à temps plein, horaires d’internat, 1 week-end/2 ou 3 de type horaires du matin : 7 heures – 
14 heures / 14 heures – 22 heures. Rémunération selon CCN 66. 
Expérience souhaitée dans le champ de la protection de l’enfance et sur un collectif en internat. 
Permis B exigé. 
 
Candidature à envoyer avant le 21/12/2022 à l’attention de : 
Monsieur le Directeur de la Maison d’enfants de Bethléem, 4 chemin de la Censive du Tertre, BP 12209, 
44322 NANTES Cedex 3 ou par courriel : fgillet@medb.fr 
(Lettre de motivation, CV, diplômes et attestations de formations complémentaires) 
 

 


