JOB DATING
10 ET 11 JUIN 2021 • 16H - 21H
APPRENTIS D’AUTEUIL RECRUTE !

POSTES À POURVOIR EN CDD ET CDI DANS TOUTE L’ILE-DE-FRANCE
CHEFS DE SERVICE ÉDUCATIF
ÉDUCATEURS
ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS
MONITEURS ÉDUCATEURS
ACCOMPAGNANTS ÉDUCATIF ET SOCIAL
ÉDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS
CONSEILLERS EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
MAÎTRESSES DE MAISON
SURVEILLANTS DE NUIT

REJOIGNEZ-NOUS !
RENCONTREZ LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES ET LES RECRUTEURS !
Job dating spécial Protection de l'enfance
Jeudi 10 juin et Vendredi 11 juin 2021 • De 16h à 21h
Siège d'Apprentis d'Auteuil • 40, rue Jean de La Fontaine • 75016 Paris
RER C Javel • Métro 9 Jasmin • Métro 10 Église d'Auteuil / Mirabeau

PRÉ-INSCRIPTIONS :
En raison du contexte sanitaire, la pré-inscription est recommandée.
Cliquez ici pour réserver votre créneau, au jour et horaire de votre choix !
Contact :

En savoir plus :

recrute.idf@apprentis-auteuil.org

ile-de-france.apprentis-auteuil.org

REJOIGNEZ APPRENTIS D'AUTEUIL
Rejoignez les 2000 collaborateurs
d'Apprentis d'Auteuil en Ile-de-France !
Impliqué et engagé dans votre métier,
vous êtes sensible à notre cause et à
notre projet éducatif ?
Rendez-vous à notre job dating les jeudi
10 et vendredi 11 juin pour rencontrer
nos équipes, en savoir plus sur nos
pratiques et passer un entretien !

Quels types de postes ?
• Contrats à durée déterminée et indéterminée.
• Retrouvez les fiches de postes sur ile-de-france.
apprentis-auteuil.org, rubrique "Nous rejoindre".
Pour qui ?
• Professionnels diplômés du secteur social
• ou profils avec expérience.
Pour quand ?
• Recrutement tout au long de l'année, certains
postes sont à pourvoir immédiatement.
Où ?
Domont
Eaubonne
Garges
Sannois
95
Chateloup-les-Vignes
Hardricourt 78
Le Vésinet
Boulogne
Châtenay
Fontenay
Clamart
Meudon

93

Programme
du Job dating
Découvrez nos missions auprès de chefs de service
et spécialistes de thématiques éducatives :
16h-17h : La protection des mineurs non
accompagnés
Soutien des MNA dans leur insertion sociale et
professionnelle.
17h-18h30 : Boscoville et la psychoéducation
Pratique québécoise visant à améliorer l’accompagnement
des jeunes ayant vécu des événements traumatiques.
18h30-20h : L'accueil modulable
Modalité d’accueil alternative pour prévenir un placement
en MECS ou accompagner un jeune après un placement.
20h-21h : Le travail avec les familles
Maintien du lien et implication des familles dans la prise en
charge et le développement de leur enfant.

Venez nous rencontrer !
En raison du contexte sanitaire, la pré-inscription est
recommandée.
Cliquez ici pour réserver votre créneau, au jour et
horaire de votre choix !

Saint-Denis

Maisons d’enfants à caractère social (MECS hébergements collectifs et diffus)

Paris 16e
Paris 18e

Services d’accueil de jour pour les jeunes ou pour
les familles

92 75
94
77
Orly
Thiais Champs-sur-Marne
91
Combs-la-Ville
Massy
Coulommiers
Marcoussis
Tournan-en-Brie

Services de remobilisation scolaire

Services d’accueil modulable, accueils et
placements à domicile
Services d’accueil des mineurs non accompagnés
(MNA)
Services d’accueil d’urgence
Relais parental, soutien à la parentalité
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Les plus d'Apprentis d'Auteuil ?
• Fondation reconnue d’utilité publique, acteur
majeur dans le domaine de la prévention et de la
protection de l’enfance.
• Accompagnement et opportunités pour
développer vos projets ou initiatives artistiques,
sportifs, solidaires en France et à l'international.
• Possibilité de mobilité entre les services et
d’évolution professionnelle.
• Accès à des formations, suivi du développement
du potentiel et des compétences des collaborateurs.
• Environnements de travail équipés, accessibles
et motivants.

