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Description du poste 

L'Association NOTRE DAME DE MONTMELIAN accueille, protège, éduque et 

accompagne 55 enfants, adolescents et jeunes adultes, garçons et filles de 4 à 21 ans, dans le 

cadre de la Protection de l’Enfance du Val d’Oise. Dans le respect de l’autorité parentale et en 

lien avec les services publics, elle aide ces jeunes à restaurer ce que la vie a pu abîmer en leur 

donnant des repères pour aller de l’avant. Les jeunes sont hébergés sur 4 unités de vie et 

l’établissement est ouvert 365 par an, 24/24h. L’association se reconnait dans la pédagogie de 

Don Bosco et veut permettre aux jeunes de s’épanouir en saisissant les chances qu’offrent 

l’école et les activités périscolaires. 

Nous recherchons un (e) moniteur(rice)-éducateur (rice) pour notre Foyer qui se situe à 

Eragny. 

Notre structure accueille 18 jeunes de 10 à 18 ans et plus, confiés par l'Aide Sociale à 

l'Enfance dans le cadre de la protection de l'enfance.  

Vos missions sont les suivantes: 

- Prendre en charge la vie quotidienne des enfants (réveil - douche- préparation à l'école- 

accompagnement - goûter- devoirs-repas - préparation au coucher) 

- Élaborer et faire respecter les règles de vie commune, (repas- hygiène- santé...) 

- Réaliser le suivi médical. 

- Effectuer le suivi global de la scolarité, aide aux devoirs, rencontre avec les enseignants 

- Effectuer des activités ludiques, sorties culturelles et sportive, transfert 

- Collaborer au suivi des projets individuels, 

- Réaliser des écrits professionnels, pour le suivi des dossiers. 

Vous travaillez en autonomie et vous avez le sens de l'initiative. 

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDD de 6 mois, possibilité de renouvellement. 

Le salaire mensuel brut est basé selon la convention collective 66. 

Le permis B est exigé, l'association possède plusieurs unités de vie sur le val d’Oise. 

http://notredame-montmelian.org/
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NOTRE DAME DE MONTMELIAN pour l’aide à l’enfance 

Travail le samedi, dimanche, jours fériés en roulement. 

Durée du contrat : 6 mois 

Type d'emploi : Temps plein, CDD 

Salaire : 1603.15€ à 2 200,00€ par mois 

Mesures COVID-19: 

Port du masque obligatoire, gel hydro alcoolique à disposition 

 

 


