
L’ÉTABLISSEMENT : 

Le Centre Educatif marcel Rozard est rattaché à son association gestionnaire l’AHSSEA. 

Le Centre Educatif Marcel Rozard accueille 48 jeunes de 10 à 21 ans, en difficultés sociales et familiales.  

 

VOS MISSIONS : 

Sous l’autorité du Directeur d’établissement, vous serez chargé des missions suivantes :  

 Accompagner au quotidien, dans une démarche éducative et sociale des jeunes enfants, (10 à 21 ans) en difficulté dans 

le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie et d’intégration;  

 Aider à la scolarité; 

 Honorez les rendez vous avec les différents partenaires: ASE, écoles, médicaux… 

 Concevoir et conduire un projet éducatif spécialisé; 

 Partager et analyser les interactions des différents acteurs du projet socio éducatif 

 Assurer en équipe la cohérence d’une action socio éducative 

 Elaborer avec l’équipe des modalités de suivi de régulation et d’évaluation  

- S’impliquer dans les dynamiques partenariales et institutionnelles 

- Instaurer une relation, favoriser la construction de l’identité et le développement des capacités des personnes accueillies. 

- Maintenir une veille professionnelle : s’informer et former pour faire évoluer ses pratiques. 

 

VOS AVANTAGES :  

 Salaire selon CCN 66  (pouvant varier selon l’expérience); 

 Reprise d’ancienneté (sur justificatif) 

 18 jours de congés trimestriels en plus des 25 jours de 

congés légaux,  

 39 heures hebdomadaires en internat, et 1 week end 

sur 2;  

 Prévoyance ; 

 Mutuelle (prise en charge à hauteur de 60 %) ; 

 Tickets restaurant ( valeur: 8 €) 

 CSE et ses œuvres sociales ; 

 Accompagnement pour la recherche d’un logement avec 

Action Logement. 

CDI         1 ETP    VESOUL       Dès que possible Rémunération selon expérience 

La Sauvegarde de Haute-Saône recrute pour le Centre  

Educatif Marcel Rozard: 

Educateur spécialisé / Assistante de Service Social(H/F) 

LE CANDIDAT IDÉAL : 

 DEES exigé ou DEAS exigé; 

 Expérience de travail sur un collectif en 

internat;  

 Capacités rédactionnelles;  

 Capacité à travailler en équipe;  

 Savoir-faire et savoir-être : bon relationnel, 

rigoureux, autonome et avoir le sens de 

l’organisation 

POUR POSTULER : 
Adresser votre candidature, à l’attention de M Jean François MARTZLOFF, Directeur 

Par courrier: rue Marcel rozard—BP 30305—70000 VESOUL  

AHSSEA 


