
OFFRE
METROPOLE DE LYON
Direction des Ressources Humaines  
SERVICE RECRUTEMENT  

DATE : 12/05/2022 N°: 2022-6834

La délégation solidarités, habitat et éducation, Institut départemental de l'enfance et de la 
famille, service accueil d'urgence et aide à l'orientation, unité du SAS recrute : 

3 EDUCATEURS SPECIALISES (H/F) 

Type d’offre : Emploi
Cadre(s) d’emplois / Grade(s) :

 ASSISTANTS SOCIO EDUCATIF HOSPITALIERS

CONTEXTE :

La délégation solidarités, habitat et éducation place les plus vulnérables au cœur de son action 
et le domaine de la protection de l’enfance est un enjeu prioritaire.
L’Institut Départemental de l'Enfance et de la Famille (IDEF) est un établissement d’accueil 
d’urgence à qui sont confiés, par les familles ou sur des mesures judiciaires, des enfants et des 
adolescents âgés de quelques jours à 18 ans. 

VOS MISSIONS :

- recueillir les éléments utiles au traitement de la situation à l'occasion de toutes les séquences 
de la vie quotidienne, lors d'entretiens individualisés ou d'activités collectives,
- rassembler les éléments observés, dans une approche globale de la situation, à l'écrit et à 
l'oral, dans le cadre de relèves,
- proposer, concevoir, et mettre en oeuvre des actions individuelles,
- rédiger les rapports de situation sociale, éducative constituant des aides à la décision,
- veiller à la transmission des informations dans le cadre des relèves y compris la saisie SIL AGE, 
- assurer la référence éducative et garantir au quotidien une évaluation continue de la situation 
personnalisée de la personne par le recueil d'éléments en lien avec les familles et lors de 
relèves techniques écrites,
- participer et préparer les instances de décision, réunions d'équipe, instances d'étude ou 
d'analyse de situation, 
- veiller à la constitution et à l'actualisation du dossier de l'usager dans le respect des 
obligations liées au secret professionnel partagé et en être garant,
- piloter le suivi des projets personnalisés,
- contribuer à l'accompagnement de la relation du mineur avec sa famille dans le cadre des 
visites et du quotidien,
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- proposer et organiser les actes de la vie quotidienne en donnant des repères pour favoriser 
l'autonomie,
- contribuer à la mobilisation du mineur par la mise en œuvre d'actions individuelles ou 
collectives, 
- accompagner, soutenir ou promouvoir toute forme de scolarité, développer l'aide aux devoirs 
ou toute forme d'apprentissage,
- orienter vers les dispositifs et réseaux d'aide pertinents,
- prendre en compte la situation des mineurs en terme de santé,
- participer à l'adaptation du projet personnalisé à mettre en œuvre, évaluer 
l'accompagnement social, le projet en fonction de l'évolution des problématiques de la 
personne suivie en visant à restaurer ou préserver son adaptation sociale ou son autonomie,
- être force de proposition pour adapter les modalités de prise en charge du public accueilli,
- assurer l'encadrement du collectif de mineurs en veillant au respect des règles de vie définies 
dans le projet de service, 
- organiser et gérer les conditions en vie de l'unité d'accueil en veillant à assurer le suivi des 
besoins en équipement, travaux,
- contrôler les dépenses en lien avec le responsable de service et le coordonnateur,
- garantir la sécurité des mineurs accueillis et des locaux par la participation à des actions de 
formations qualifiantes ciblées dans le domaine,
- développer des relations partenariales avec les établissements médico-sociaux et services de 
l'aide sociale à l'enfance,
- initier, en lien avec le coordonnateur du groupe, tout projet d'activité dans l'unité de vie ou 
de nature transversale,
- contribuer à l'harmonisation des pratiques de l'équipe,
- participer à la mise en oeuvre du projet d'établissement,
- représenter l'IDEF et la Métropole de Lyon dans le cadre d'instances,
- porter les différents projets de l'établissement,
- participer aux groupes de travail et aux réunions institutionnelles,
- organiser et garantir le recueil des données statistiques d'activité.

VOS CONNAISSANCES ET COMPETENCES :

- diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé,
- connaissance de la théorie, la réglementation, les techniques, les procédures en matière de 
contexte législatif et réglementaire de la protection de l'enfance, les politiques sociales et le 
champ de l'éducation spécialisée, l'insertion sociale, la parentalité, les projets éducatifs 
individualisés, la pédagogie,
- connaissance des acteurs essentiels dans la scolarité et la santé des mineurs et le 
développement global du mineur,
- permis B.

 VOS APTITUDES ET QUALITES :

- sens du service public, des responsabilités, de l'observation et de l'écoute,
- autonomie, disponibilité, patience et maîtrise de soi,
- respect et tolérance,
- empathie, dynamisme, esprit d'équipe,
- créativité, aisance relationnelle,
- capacités rédactionnelles avérées,
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- capacité à remettre en cause sa pratique professionnelle,
- force de proposition, capacité d'adaptation au changement. 

CONDITIONS DE TRAVAIL :

- lieu : IDEF, 62 rue Lionel Terray, 69500 Bron

- temps de travail : horaires en servitude d'internat avec nuits

- déplacements : ponctuels dans le cadre des missions

- conditions d’exercices : pas de conditions spécifiques

 

 

Ce poste ouvre droit à la NBI : 13 points (au titre de "ES, ME, EJE et aide soignant exerçant 
de façon permanente dans le cadre de servitudes d'internat")

La Métropole soutient l’emploi des personnes en situation de handicap grâce à une politique 
volontariste de recrutement et d’insertion.

CE POSTE VOUS INTERESSE ?
Vous pouvez candidater en ligne en adressant votre lettre de motivation et votre C.V. 

au plus tard le : 16/06/2022

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact auprès de :
Astrid BIGNON MARTINEZ, conseillère emploi, 06 26 81 59 67

Yaël MARTINEZ, responsable du service accueil d'urgence et aide à l'orientation, 04 28 
67 20 06 
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Éléments complémentaires

Poste rattaché à l’offre : Educateur spécialisé IDEF (4102)

Catégorie du Poste : Catégorie A

SRH de rattachement : SRH DSHE

Motif de l’offre : Disponibilité

Motif de recrutement : Poste vacant

Nom de la personne remplacée : DUPIRE Amandine

Nom du chargé de recrutement pilote : Astrid BIGNON MARTINEZ

Nom du chargé de recrutement : 

Mode de publication souhaité : INTERNE ET EXTERNE

Justificatif du mode de publication : 

Annonce presse : 

Numéro de déclaration CDG : ARS 19052022-6834 Date CDG : 19/05/2022

Promotion interne : 

NBI : Ce poste ouvre droit à la NBI :

Si oui motif et nombre de points : 13 points (au titre de "ES, ME, EJE et aide soignant 
exerçant de façon permanente dans le cadre de servitudes d'internat")

RIF : NON

Si oui niveau : 

Commentaires : 19/04/2021 : OK AL
19/04/2021 : OK publication CGB
20.05 (es) : prolongation de l'offre sur demande du SRH 
17/06/2021 (ES) : prolongatio, de l'offre sur demande du SRH
16/07/2021 : prolongation de l'offre à la demande du SRH (AL)
30/08 (es) : validation de l'infructueux faute candidatures
31/08 (es) : duplication de l'offre 2021-4452
18/10/2021 : OK AL
18/10/2021 (CGB ES) : validation de la publication
24/11 (es) : Prolongation de l'offre (initialement publiée le 18.10)
03/01/22 (es) : validation de l'infructueux
04/01 (asl) : duplication de l'offre 2021-5399
07/02 (es) : prolongation de l'offre sur demande du SRH (pas de candidatures diplômées)
03/03/2022 prolongation à la demande du SRh (ASL)
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10/05/2022 (SP) infructueux à la demande du SRH - ABM
10/05/2022 (SP) Duplication sera faite par le SRH car rajout d'un poste en plus des 2
11/05/2022 (SP) remis enninfructueux car duplication par le SRH non effectué.
11/05/2022 (SP) en attente duplication de l'offre par le SRH pour 3 éducateurs spécialisés au 
lieu de 2 (offre 2022-5827)
12/05/2022 (SP) duplication faite par le SRH-ABM de l'offre 2022-5827
12/05/2022 - OK - SP
12/05/2022 (CGB ES) : validation de la publication


