
 

Cette offre vous intéresse ? 
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à : carriere@etablieres.fr dès que possible pour des entretiens 
organisés entre le 17 et le 28 juin. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
L’association AGROPOLIS : est une association loi 1901, membre du groupe Établières. Avec des valeurs sociales 
et humaines, elle assure, sur le territoire Yonnais, l’accompagnement de jeunes inscrits sur un dispositif de 
Mineurs Non Accompagnés (MNA).  
 

Votre mission sera la suivante : Au sein d'un dispositif d'accueil de MNA, vous prenez en charge 
l’accompagnement de jeunes. 
 

Type de contrat : 
Type contrat : CDI  
Date de démarrage envisagé : fin juin début juillet  
Lieu de travail : La Roche sur Yon 

 
Horaires : 35h hebdomadaires du lundi au dimanche  
Rémunération : Grille indiciaire CNEAP PAT   

Sur la base minimale de 2 023,48 € brut   
 

Les missions :  

• Assurer l'encadrement et le suivi d'un groupe de jeunes MNA au sein d'une équipe d'éducateurs 

• Assurer la sécurité des jeunes dans le respect du projet d'établissement et son règlement intérieur 

• Participer à la vie quotidienne de la structure 

• Assurer la référence de jeunes MNA notamment pour : 
- Le suivi éducatif (discipline, respect des règles, suivi du logement, hygiène) 
- Le suivi budgétaire (argent de poche) 
- L’animation et le suivi scolaire  
- Le suivi administratif 

 

Savoir et savoir-faire :  

• Savoir se positionner en tant qu’adulte de 
référence 

• Savoir instaurer une relation 

• Savoir s’adapter aux situations et aux publics 
 

Savoir être professionnel : 

• Capacité d’écoute et empathie 

• Autorité 

• Rigueur 

• Aptitude à travailler en équipe

Formation – Diplômes - Expérience :  

• Être titulaire d’un BPJEPS ou d’un DE moniteur-
éducateur ou diplôme équivalent (CESF ou TISF …) 

• Permis B indispensable 

• Expérience souhaitée 

OFFRE D’EMPLOI  

Moniteur-éducateur - H/F 

Groupe Établières 
Association AGROPOLIS – LA ROCHE SUR YON 

mailto:carriere@etablieres.fr

