
 
 

Fiche de poste Éducateur Spécialisé / Coordinateur 

 
Présentation de la structure  

MESSO est une Association Loi 1901 à but non lucratif créé en 2017.  MESSO signifie DEMAIN 
en langage shimaoré. Avec MESSO, des mahorais associent leurs compétences avec leur 
connaissance du territoire, et s’engagent afin que DEMAIN puisse enfin devenir 

AUJOURD’HUI ! 
Mayotte est un territoire complexe qui s’ouvre au monde moderne à la croisée des chemins 
entre traditions et modernité. La départementalisation de 2011 et l’entrée en Région 
Ultrapériphérique Européenne de 2014 lui donnent enfin les moyens de pénétrer de plein 
pied dans une économie de marché. Pour mener à bien cet immense défi, l’accompagnement 
au développement de l’action sociale s’avère nécessaire. C’est dans ce contexte que 
l’association MESSO voit le jour. L’Association se positionne en tant que véritable créateur de 
solutions locales sur le département dans le secteur social et médico-social. C’est pourquoi 
MESSO participe à la création et l’ouverture de Lieux de Vie et d’Accueil dans le cadre de la 
Protection de l’Enfance. Les LVA sont des pavillons accueillants 5 mineurs ou jeunes majeurs 

confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance. C’est une proposition d’hébergement novatrice sur le 
territoire, qui apparaît indispensable. Aussi, MESSO par cet accueil a pour objectifs de 

répondre aux besoins spécifiques des jeunes accueillis, proposant un accompagnement 

éducatif individuel au sein d’un collectif de jeunes restreint. 
 
Intitulé du poste : Éducateur spécialisé en protection de l’enfance 

 

A partir d’un diagnostic partagé au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’éducateur spécialisé 
en Protection de l’Enfance élabore le projet éducatif.  

Il accompagne et protège, dans le respect d’une démarche éthique et déontologique, les 
enfants et adolescents confiés. Il garantit les conditions de leur développement à la fois sur 
les plans psychologique, physiologique, affectif, cognitif, social et culturel. 
 
L’Educateur Spécialisé est également le Coordinateur de l’équipe de professionnels exerçant 
au sein du Lieu de Vie et d’Accueil. Il est garant de la prise en charge au quotidien du jeune 
accueilli. 
 

Les missions  

 
o Élaboration d’un diagnostic social et d’hypothèses d’intervention  
o Élaboration du projet personnalisé co-construit avec chaque personne  
o Mise en œuvre, suivi et évaluation des actions éducatives  
o Prise en charge individuelle et collective de l’enfant, du jeune, d’un groupe d’enfants  
o Communication avec les familles, représentants légaux, référents sociaux et différents 

partenaires  
o Développement d’actions de soutien à la parentalité  
o Instruction des dossiers administratifs des jeunes confiés 
o Contribution à l’élaboration des projets de service  



o Rédaction de rapports et de notes de synthèses  
o Gestion d’activité socio-éducative et organisation de manifestations ponctuelles  

 

Compétences  

 
o Accueillir et évaluer l’enfant dans sa situation individuelle, familiale et sociale  
o Développer une relation éducative personnelle avec l’enfant avec l’aide des supports  
o Concevoir et rédiger un projet individualisé de l’enfant en fonction des besoins 

identifiés  
o Évaluer les résultats des actions éducatives mises en œuvre et actualiser les besoins  
o Maintenir ou recréer les liens avec la famille de l’enfant  
o Développer et animer des activités individuelles et collectives  
o Travailler en équipe pluridisciplinaire  
o Sélectionner les informations à communiquer dans le respect des jeunes accueilli et 

du secret professionnel  
o Mobiliser les ressources sociales, familiales et environnementales  
o Capitaliser et transmettre son expérience aux différents acteurs  
o Interroger et adapter sa pratique professionnelle  
o Anticiper et réagir avec pertinence à une situation d’urgence  
o Rédaction des écrits professionnels à l’aide de l’outil informatique  

Mise en œuvre des actions  

o Cadre institutionnel, administratif, juridique et politique relatif à l’éducation 
spécialisé 

o Techniques éducatives  
o Développement de l’enfant  
o Technique d’écoute et de relation à la personne  
o Technique de prévention, gestion de conflits et de situations d’agressivité  
o Connaissance de l’environnement à l’interne comme en dehors de la structure  

Coordination et Gestion du Lieu de Vie  

o Coordination de l’équipe du pavillon  
o Organisation et suivi des plannings de l’équipe  
o Organisation et animation des réunions d’informations et d’échanges autour 

des jeunes accueillis 
o Organisation des réunions de coordination  
o Formation et transmission de savoir et connaissances aux différents 

professionnels 
o Comptes rendus et communication avec la hiérarchie  
o Bilan des équipes  

 

 



Diplômes  

- Diplôme d’éducateur spécialisé  ou équivalent  
- Justifier d’une expérience significative dans le secteur  
- Permis B exigé  

Place du poste dans l’organisation  

Il travaille sous la responsabilité directe du chef de service   

 Spécificité du poste  

Ce poste implique des déplacements réguliers  


