
 
  Le 4 juillet 2022 

Association ARPE – Pôle Enfance Famille 11 sentier de l’église - 59400 CAMBRAI 
Tél 03 27 72 02 60 mail : mestdruon@arpe.asso.fr 

 

 
Le Pôle Enfance Famille recrute ses services (internats) : 

 
Educateur spécialisé (H/F) en contrat d’apprentissage 

 

Poste en contrat d’apprentissage  
A pourvoir au 1er septembre 2022 

 
Le Pôle Enfance Famille de l’association ARPE accueille et accompagne 118 enfants et 32 familles tout au long de 
l’année dans le cadre de ses internats (Maison d’enfants) et ses services d’accompagnement (jeunes majeurs, 
AEMOR, parentalité …). Implantée sur le Cambrésis depuis 1889, ARPE porte les valeurs d’engagement, de 
solidarité, d’humanisme et de respect des liens familiaux. Association à échelle humaine, ARPE compte une équipe 
de professionnels engagés et investis au bénéfice des enfants et de leurs familles.    
 

Vos missions : 
 
Sous la tutelle de votre maître d’apprentissage, et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous proposez 
un accompagnement global (insertion, scolarité/formation, santé, liens familiaux, socialisation, 

ouverture vers l’extérieur …) dans le respect des besoins de l’enfant/jeune. A ce titre, vos missions 
principales sont : 

- Favoriser un accueil bienveillant de l’enfant ou du jeune 

- Accompagner l’enfant ou le jeune dans son projet de vie dans le cadre d’actions individuelles 
ou collectives 

- Analyser et identifier les besoins de l’enfant ou du jeune en prenant en compte sa singularité 
et contribuer à son développement physique, psychologique, affectif et social 

- Accompagner l’enfant ou le jeune dans la réalisation de ses activités quotidiennes (scolarité, 

activité …),  
- Identifier, partager, analyser les observations recueillies avec l’équipe pluridisciplinaire et 

favoriser l’accès à l’autonomie de l’enfant ou du jeune par le développement de ses capacités 
et de ses compétences  

- Mobiliser les partenaires autour du projet de l’enfant ou du jeune 

- Rédiger des écrits (notes sociales …) 
- Animer la vie quotidienne et collective du groupe  

 
Vos atouts : 
 

- Contrat d’apprentissage pour le Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) 1ere ou 2ème 
année 

- Capacités d’écoute, d’adaptation, sens de l’engagement et du travail en équipe 
- Qualités relationnelles (écoute, empathie …), sens de l’organisation, autonome  

- Titulaire du permis B 

 

Descriptif du poste : 
 

- Lieu d’intervention : Cambrai. Horaires d’internat 

- Contrat d’apprentissage à temps plein, CDD 12 mois, Convention Collective du 15 mars 1966, 

rémunération mensuelle allant de 438 € à 1 463 €, selon l’âge du candidat et l’année d’exécution 

du contrat 
 

Dépôt des candidatures : 
 

- CV et lettre de motivation à adresser à Madame Faustine BERTRAND, Directrice du Pôle Enfance 

Famille, par mail recrutement@arpe.asso.fr  
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