PORTES OUVERTES RECRUTEMENT
10 ET 20 MAI 2021
de 9h à 19h
Montfort le Gesnois (72)
Échanges avec les cadres et les professionnels
du dispositif d’Accueil d’urgence.

La MECS « LE POURQUOI PAS »
se prépare à l’ouverture de la seconde maison du Dispositif d’Accueil
d’Urgence de la Sarthe et recherche ainsi des professionnels pour
contribuer à la construction de ce projet éducatif et y travailler.

L’ASSOCIATION INALTA
QUI SOMMES NOUS ?
L’association Inalta intervient dans le champ de la protection de l’enfance.
Elle accompagne près de 7 000 personnes, enfants, adolescents, adultes et
familles en situation de difficultés sociales et/ou familiales en s’appuyant
sur ses 19 services répartis sur les territoires de la Sarthe, de la Mayenne et
du Maine et Loire.
L’association Inalta promeut le développement personnnel des enfants,
jeunes et adultes dans leur famille et à leur insertion dans la société.
Dans ce cadre, elle gère des services à caractère social et médico-social
afin d’accueillir, de protéger, d’accompagner, de guider, de soutenir et de
conseiller individuellement et collectivement les enfants, les adolescents
et les adultes.

LA MECS LE POURQUOI PAS
QUI SOMMES NOUS ?
La MECS «Pourquoi Pas» est autorisée et habilitée pour recevoir 31
adolescents garçons et filles, âgés de 13 à 18 ans voir au delà dans le cas
d’un contrat jeune majeur. Elle bénéficie d’une double habilitation, de l’aide
sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le «Pourquoi Pas» accueille et accompagne des adolescents pour élaborer
et mettre en oeuvre avec eux leur projet personnalisé en recherchant des
solutions qui leurs permettront une intégration socio professionnelle
pérenne.
Beaucoup des jeunes accueillis connaissent des parcours et histoires de
vies qualifiées de « difficiles » car les références éducatives de leur milieu
familial, mais également leurs attitudes et comportements inquiètent
parfois et interrogent les institutions judiciaires et sociales. Certains
sont repérés comme ayant subi des traumatismes avérés, d’autres sont
présupposés en situation de danger.

LE DISPOSITIF D’ACCUEIL D’URGENCE
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Dispositif d’Accueil d’Urgence de la Sarthe (DAU) géré par INALTA est
ouvert depuis mai 2019, initialement avec une première maison à Roëzé sur
Sarthe, la seconde maison à Montfort le Gesnois ouvrira en septembre 2021.
Chacune des maisons peut accueillir collectivement six adolescents âgés
de plus de 13 ans. En complément, deux familles d’accueil sont rattachées
à chacune des maisons.
Les adolescents accueillis relèvent d’une prise en charge singulière,
nécessitant un placement en urgence, c’est-à-dire sans délai. Cette
situation résulte d’une situation de crise, parfois caractérisée par des
passages à l’acte dont l’adolescent peut être l’auteur ou la victime pour
lequel le maintien dans son lieu de vie habituel est impossible. L’existence
d’un danger ou d’un risque de danger physique ou moral est nécessairement
avéré.

Nous recherchons, en contrat à durée indéterminée :
6 Professionnels éducatifs H/F
(éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, animateurs, coordonateur)
1 Maître(sse) de maison H/F
1 Psychologue H/F
2 Assistants familiaux H/F
Lieu de travail : Montfort Le Gesnois (72)
déplacements sur le département 72

Pour toutes informations supplémentaires, merci de contacter Bruno
DANIEL directeur du DAU (bruno.daniel@inalta.fr) et Sandrine ANGEL,
directrice des Ressources Humaines (sandrine.angel@inalta.fr).
Pour les portes ouvertes, merci de vous inscrire à dau72@inalta.fr
ou au 02 85 29 47 28.
Inscription obligatoire sur un créneau d’une heure.

