
 

 

 

La Maison d’Enfants à Caractère Social  

« LES CEDRES BLEUS » 

RECRUTE 

 

1 CESF (Conseiller en Economie Sociale et Familiale) - CDI à temps 

complet (H/F),  

CCN 66 – salaire selon ancienneté 

Poste à pourvoir en septembre 

 

La Maison d’Enfants « Les Cèdres Bleus », située à Pornic, station balnéaire de Loire Atlantique, accueille 

55 jeunes confiés dans le cadre d’une mesure de protection. Dans le cadre de son développement par la 

création d’un nouveau dispositif et afin de pérenniser ses équipes pluridisciplinaires, un poste de CESF à 

temps complet est à pourvoir.  

 

L’établissement se développe avec l’extension d’un dispositif permettant l’accueil d’adolescents à la fois 

sur un petit collectif mais également en appartements autonomes. Une équipe est déjà en place et vous 

attend avec impatience pour étayer davantage sa pluridisciplinarité et venir complémenter son expertise et 

son accompagnement au quotidien.  

 

Vous souhaitez vous investir dans une structure dynamique et en développement ? Rejoignez nos équipes ! 

 

Missions : 

 

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

le ou la CESF accompagne au quotidien les adolescents et jeunes majeurs, sur un plan individuel et collectif, 

dans une démarche d’autonomisation et dans une dimension holistique.  

Il est en charge principalement : 

▪ De l’accompagnement vers l’autonomie des adolescents (logement, budget, 

administratif…) 

▪ Du lien avec les familles  

▪ De la relation avec l’ensemble des partenaires extérieurs 

▪ De missions transversales 

 

Profil : 

▪ Etre diplômé CESF 

▪ Appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire, être source de proposition 

afin de co-construire les projets  

▪ Aisance relationnelle, avec l’équipe, les partenaires, les familles des jeunes accueillis... 



▪ Bonne aptitude rédactionnelle 

▪ Etre force de propositions, d’implication afin de participer à la bonne dynamique de 

l’établissement, basée sur la participation de tous. 

▪ Permis B exigé 

 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 17 août à : 

Mme la Directrice 

Maison d’Enfants « Les Cèdres Bleus » 

9Bis Chemin du Moulin de Sang – 44210 Pornic 

secretariat@lescedresbleus.org 

https://www.lescedresbleus.fr/ 

mailto:secretariat@lescedresbleus.org

