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Vous désirez travailler dans un secteur porteur de sens et vous investir dans un projet 
innovant fondé sur le vivre-ensemble auprès d’adolescents ? Vous souhaitez rejoindre 

une Association dynamique, en pleine expansion, avec des valeurs fortes ?  

 

Alors intégrez La Chacunière, au sein de l’Union pour l’Enfance, qui recherche un/une : 
 

Accompagnateur (H/F) 
 
Présentation de l'établissement : 
 

Situé à Sammarçolles (86), dans un cadre verdoyant et rural, le Lieu de Vie et d’Accueil (LVA) de La 
Chacunière propose un accompagnement de type familial à 8 adolescents relevant de la protection de 
l’enfance. Il inscrit son action dans le respect de la Charte associative des 6 A (Accueil familial, Attachement, 
Accompagnement psychoéducatif, Accès aux soins, Apprentissage à l’autonomie, Appui à la parentalité) et 
apporte une réponse personnalisée et adaptée à chaque situation.  
 

 Les missions 

Dans un cadre convivial, vous avez une mission de protection, d'éducation et de surveillance des jeunes 
accueillis. Ainsi, sous la responsabilité du Directeur, en lien avec le Coordonnateur et l’équipe et à travers 
des temps individuels et collectifs, vous êtes en charge de :   

 L’accueil et l’accompagnement quotidien des jeunes, sur les différents temps de la journée, de la 
soirée et de la nuit, dans une approche basée sur la psychoéducation (ajustement de 
l’environnement aux capacités de la personne accompagnée pour qu’elle s’active, apprenne, 
réussisse puis s’approprie ses réussites). 

 La mise en place d’actions visant à développer leur autonomie et la mise en place d’un projet 

professionnel. 
 

Profil  

 Diplôme de niveau III minimum, idéalement du secteur médico-social (moniteur éducateur ou 

éducateur spécialisé ou éducateur technique spécialisé)  

 Première expérience souhaitée auprès de jeunes en difficulté 

 Capacité d’observation et d’adaptation face aux situations complexes, travail en autonomie et en 

équipe, présence permettant d’offrir un cadre sécurisant aux jeunes accueillis 

 Titulaire du Permis B  
 

Statut et conditions de travail  
 

 Contrat à Durée Indéterminée 

 Travail continu par séquences de 3 puis 4 jours consécutifs (la journée sur le lieu de vie et la nuit 

en appartement avec 2 jeunes) 

 Rémunération 2 220 euros brut mensuel, statut Non Cadre  
 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, alors n’hésitez plus et faites-nous parvenir  
votre candidature (LM + CV) à l’adresse suivante : emploi@unionpourlenfance.com 

Offre d’emploi  


