
Poste d’éducateur(trice) spécialisé(e) 
CDI Temps Plein 

Ferme de la Riberderie 
 
 
L’association REBONDS recrute pour son service de la Riberderie (service d’insertion de jeunes en difficultés 
multiples au sein d’une exploitation agricole) basé sur la commune de Boussais (79) : 
 

Un(e) éducateur-trice spécialisé-e  
 A temps plein en CDI 

 
Sous la responsabilité du Chef de service, l’éducateur-trice spécialisé est le référent c’est-à-dire le « fil rouge » 
de l’accompagnement des situations des jeunes et de leurs familles confiés à l’association Rebonds, et plus 
particulièrement à la Ferme de la Riberderie : 
 

 Il/elle favorise l’accueil et l’évolution des jeunes en difficultés multiples, tout en tenant compte de la 
famille, 

 Il/elle) veille à la mise en œuvre du projet individualisé des jeunes accompagnés (dans toutes ses 
dimensions santé, familiale, socio-professionnelle,…), 

 Il/elle développe une action cohérente auprès des jeunes accueillis ou accompagnés et leurs familles 
dans le cadre d‘une équipe pluriprofessionnelle, 

 Il/elle participe à l’élaboration des divers documents nécessaires à l’application de la loi du 2 janvier 
2002 et de mars 2007, transmet les informations nécessaires au suivi du jeune et de sa famille, 
notamment par l’utilisation du logiciel de gestion des dossiers des jeunes,  

 Il/elle développe les partenariats nécessaires à son action auprès des jeunes et élabore les projets qui 
en découlent en lien avec le chef de service. 

 Il/elle est chargée de la rédaction de tous les écrits professionnels, de la mise en place des calendriers 
des jeunes en lien avec les assistants familiaux, ainsi qu’avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 Il/elle pourra être amené à participer aux activités extérieures avec les encadrants techniques 
(maraichage, élevage, cuisine, ventes) 
 

 
Profil : 
L’Educateur(-trice) Spécialisé(-e) devra : 

 Faire preuve d’autonomie 

 Réagir avec pertinence à des situations d’urgence, de conflit ou d’agressivité, 

 Savoir conjuguer bienveillance et fermeté, 

 Faire preuve de sens de la responsabilité, de goût de l’aventure collective, 

 Posséder le permis de conduire B, 

 Connaître le cadre juridique et les pratiques de la protection de l’enfance (notamment auprès de jeunes 
en difficultés multiples) et de l’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle. 

 
Jury de recrutement mis en place début Décembre pour entretiens. 
Poste à pourvoir à partir de début Janvier. 

 
Pour candidater, merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et cv) et de préciser vos disponibilités, 
par courrier à ASSOCIATION REBONDS – 25, avenue du Général Marigny B.P. 50314 – 79143 CERIZAY cedex, ou 
par mail à contact@rebonds.info  

mailto:contact@rebonds.info

