
 
 

La MAISON DES FRERES recrute un EDUCATEUR à partir du 1er juin 2020 

Présentation La Maison des Frères est située au cœur de la commune du Beausset. Elle 
est un lieu de paix propice à un ressourcement de la personne accueillie 
dans toutes ses dimensions. Elle dispose de 75 lits répartis dans 25 studios 
permettant d’accueillir des familles en réinsertion ou en séjour d’urgence, 
des jeunes filles MNA et des apprentis. Les WE et pendant les vacances la 
maison fait Gites Auberge Solidaire en hébergeant des groupes ou des 
particuliers. 
Sa gestion est assurée depuis 1996 par l’association loi 1901 « Maison de 
Frères – UDV » qui fait partie de l’Union Diaconale du Var (http://www.udv-
asso.fr/). Ses salariés dépendent de la Convention Collective Nationale de 
Acteurs du LIen Social et FAmilial (ALISFA).  

Poste L’éducateur recherché vient renforcer la prise en charge éducative du 
dispositif de l’ASE en soutien du référent MNA. Il est plus particulièrement 
présent 1 WE sur 2 (10h répartis entre le samedi et le dimanche) en 
alternance et concertation avec le permanent/animateur de la maison. Lors 
de ces WE, il est d’astreinte éducative (accompagnement médical des 
mineurs, retour nocturne à la maison, …). 
Dans une moindre mesure, il soutiendra la CESF en charge des familles en 
réinsertion. 
Il ne travaille pas les jeudis (compensation des 10h de présence 1 WE sur 2). 

Contrat CDD 6 mois -35h/hebdo à partir du 1er juin 2020.  
Rémunération de base brute entre 1747€ et 2000€ hors compensation 
d’astreintes en repos ou indemnité (env 230€/mois). 

Education des 

jeunes filles ASE 
- Accompagner les adolescentes dans les actes usuels avec 2 soirées 

jusqu’à 21h par semaine. 
- Organiser des activités collectives ou individuelles 
- Assurer le suivi administratif, démarches préfectorales et en 

ambassades (déplacements à Nice, Marseille, Paris), scolarité et suivi 
médical (Qualification médicale appréciée), 

- Réaliser des écrits professionnels 
Soutien des 

familles en 

réinsertion 

- Remplacement de la CESF pour accueillir les familles en son absence 
- Favoriser le dialogue et le bien-être des familles 
- Animation d’activités et d’ateliers cuisine et sur la parentalité. 

Qualités 

mobilisées 
- Diplôme d’Educateur ou références équivalentes 
- Qualités relationnelles, sens de la communication, sociabilité 
- Sens de l’autorité associé à une bienveillance « maternelle » 
- Goût pour le travail en équipe et l’organisation 
- Disponibilité et discrétion 
- Connaissances et expérience en animation 
- Connaissance des publics : MNA placés par l’ASE et familles en 

situation de précarité sociale 
- Permis B exigé 

 

Maison des Frères - UDV 
  16, rue d’Estienne-d’Orves – 83330 Le Beausset 

Tél. : 04 94 98 72 72 
Courriel : mlhcoordination@gmail.com 

     Site Web : https://www.lamaisondesfreres.fr/ 
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