
                                                                                                               

 

OFFRE D'EMPLOI 
 

PASSADO 14 recrute pour la Maison des Adolescents du Calvados Socle 
 

un intervenant socio éducatif (H/F) 
sous Contrat à Durée Déterminée  

 
La Maison des Adolescents du Calvados Socle recrute un intervenant socio-éducatif, pour son unité 
mobile d’accueil & évaluation. 
 

Missions principales :  
 

• Assurer plusieurs permanences d’accueil sans rendez-vous hebdomadaires, sur le territoire du 
Bessin, 

• Assurer des évaluations au plus près de l’environnement des adolescents 
• Évaluer les situations des adolescents, en prenant en compte leurs environnements et leurs 

compétences. 
• Proposer en coordination avec le psychologue des actions de soutien aux acteurs de première ligne 

dans la compréhension et l’évaluation des problématiques d’adolescents auxquels ils se trouvent 
confrontés. 

 
Qualifications et compétences : 
 

• Capacité à travailler en autonomie 
• Savoir mener des entretiens d’évaluation 
• Avoir des connaissances dans le champ de l’adolescence et des problématiques spécifiques des 

publics adolescents, ainsi que de la parentalité 
• Connaître les dispositifs et procédures d’alerte du champ de la protection de l’enfance 
• S’intégrer et travailler dans une équipe pluridisciplinaire 
• Avoir des connaissances des différents champs d’actions et des missions des services des partenaires 

afin d’adapter les orientations aux besoins repérés. 
• Savoir développer des relations de travail avec des partenaires d’institutions et de champs 

professionnels variés (enseignement, animation, soin, social, médico social) 
 

Une expérience professionnelle sur un poste similaire et/ou du travail au contact d’adolescents serait 
appréciée, de même qu’une expérience du travail en lien avec la pédopsychiatrie. 

 
Exigences / Souhaits complémentaires : 
 

Ø Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou diplôme d’État d’Assistant de Service Social exigés 
Ø Utilisation de l’outil informatique  
Ø Permis B exigé 

 
Contexte de l’emploi : 

Convention Collective 15 mars 1966  
• Poste à pourvoir dès mars 2023 
• Poste domicilié à Bayeux  
• Contrat à durée déterminée à temps plein de 35 heures hebdomadaires – jusqu’à fin 

novembre 2023. 
• Poste pouvant faire l'objet d'une mobilité associative pouvant faire l’objet d’aménagement 

pour personne reconnue travailleur handicapé. 
• Déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire d’intervention : Bessin 
 

Pour faire acte de candidature, adresser CV + copie(s) des diplômes, extrait de casier judiciaire et lettre de 
motivation au regard du profil de poste à :  

 
Mme la Directrice de la Maison des Adolescents du Calvados Socle (directrice.dps@acsea.asso.fr)  


