
 

 

 

La Maison d’Enfants à Caractère Social  

« LES CEDRES BLEUS » 

RECRUTE 

 

1 travailleur·euse social·e (ES / ME) - CDI à temps complet (H/F),  

Poste à pourvoir dès que possible 

CCN 66 – salaire selon ancienneté 

 

Vous avez envie d’un travail qui ait du sens ? 

Vous aimez travailler en équipe ? 

Vous aimez participer à la mise en œuvre d’un nouveau projet ? 

Vous aimez la mer ? 

Alors effectivement, cette offre d’emploi est vraiment faite pour vous. 

 

La Maison d’Enfants « Les Cèdres Bleus », située à Pornic, (oui, là où vous pouvez manger des 

glaces à la fraise tout en vous baladant au bord de l’eau), accueille 55 jeunes confiés (et bientôt 65) 

dans le cadre d’une mesure de protection. 

 

Un poste est à pourvoir sur une nouvelle unité accueillant 6 adolescentes. Vous participerez au déploiement 

de ce nouveau dispositif, installé provisoirement sur la commune de La Plaine Sur Mer. Vous aurez 

l’occasion de participer au déménagement de la maisonnée fin 2023 pour rejoindre des locaux neufs, 

aménagés expressément pour un accueil de petit collectif sur Pornic. Ce futur logement est situé proche de 

toutes les commodités afin de faciliter l’apprentissage de l’autonomie (stationnement sans difficulté !) 

 

Donc, si vous souhaitez toujours vous investir dans une structure dynamique et en développement, alors 

rejoignez-nous ! 

 

Vos missions : 

 

Dans le respect du projet d’établissement et des valeurs qui l’animent, au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire (oui on l’a déjà dit), le travailleur social accompagne au quotidien les jeunes accueillis, 

sur un plan individuel et collectif.  

Il est en charge principalement : 

• De références éducatives  

• De la coordination des projets personnalisés 

• Du lien avec les familles 

• De la relation avec l’ensemble des partenaires extérieurs 

• De missions transversales 

 

 

 

Le profil….. et si vous n’avez pas tout, on peut en échanger quand même: 

• Être diplômé en travail social (Educateur spécialisé ou moniteur éducateur) 



• Appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire (ça va de soi) 

• Aisance relationnelle, avec l’équipe, les partenaires, les familles des jeunes 

accueillis... 

• Bonne aptitude rédactionnelle. Vous n’êtes pas obligé d’avoir eu le prix Goncourt 

pour postuler, soyez rassuré ! 

• Être force de propositions, d’implication afin de participer à la bonne dynamique de 

l’établissement basée sur la participation et la co-construction. 

• Permis B exigé 

 

Adresser votre lettre de motivation (oui on aime lire) et votre CV (oui on aime vous connaître 

avant) dès que vous voulez mais c’est mieux si c’est rapide à : 

 

Maryse ROBERT, Directrice  

Maison d’Enfants « Les Cèdres Bleus » 

9Bis Chemin du Moulin de Sang – 44210 Pornic 

secretariat@lescedresbleus.org 

https://www.lescedresbleus.fr/ 
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