
 

Les Jardins de la Source recrutent  

Un éducateur permanent de LVA (H/F) 

 

 

Poste 
Nous recherchons un éducateur (H/F) pour notre Lieu de Vie pour prendre en 
charge en premier lieu les 5 adolescents placés aux Jardins de la Source dans le 
cadre du programme de remobilisation : les professionnels vivent avec les jeunes 
la vie quotidienne ; selon les projets, ils accompagnent ou animent les médiations 
éducatives (chantier manuel tous les matins, activités artistiques et sportives les 
après-midi, et des temps forts : stages artistiques, itinérance en montagne et en 
mer) et surtout, sur un accompagnement très individualisé des jeunes (1 jeune pour 
1 adulte). Le travail sur la gestion des émotions et la socialisation se vit dans une 
vie quotidienne au sein d’un collectif au fonctionnement familial, marqué par des 
relations dans lesquelles l’affect a toute sa place, et ouvert sur le monde à travers 
la présence de bénévoles et de touristes solidaires. 

 
En plus de leur engagement quotidien auprès des adolescents, les professionnels prennent soin et 
accompagnent les familles en séjour éducatifs familial (enfants et parents en séjours courts)   
 
 
Profil recherché (la fiche détaillée sera envoyée aux candidats) 
 
Nous recherchons des professionnels diplômés (travail social ou animation)  
Qualités indispensables : autonomie, engagement, travail en équipe, capacité de penser sa pratique. 
Expérience significative dans l’accompagnement d’adolescents en difficulté et permis B exigés.  
Compétences suffisantes dans le travail manuel (bâtiment et / ou jardin) pour assurer l’encadrement 
technique des chantiers éducatifs 
 
Cadre de travail 
 
Le Lieu de Vie et d'Accueil des Jardins de la Source a ouvert en 2017 pour proposer des prises en charges 
innovantes dans le champ de la protection de l'enfance. Dans une ancienne ferme charentaise à mi-chemin 
entre bordeaux et La Rochelle, une équipe de 7 professionnels accueille et accompagne des adolescents et 
des familles en difficulté sur des séjours sur-mesure. 
 
Contrat proposé : CDD de 6 mois à temps plein (perspectives de CDI) 
Rémunération : 2.400 euros bruts mensuels 
 « Forfait jour » régi par le Code de l’Action Sociale et des Familles - cycles de 24h consécutifs 
Date d’embauche : janvier 2023 - Possibilité d’hébergement sur place – nous consulter 
 

 

Si l’aventure vous intéresse, n’hésitez pas à nous envoyer un CV et une lettre de motivation* 
personnalisée et détaillée par mail uniquement à contact@lesjardinsdelasource.fr  

 

 
La lettre de motivation devra impérativement répondre aux questions ci-dessous :  
 
- Comment verriez-vous concrètement votre contribution au projet éducatif des Jardins de la Source ? à 
partir de quand ? selon quelles modalités concrètes (vie sur place, etc.) 
- Qu'est-ce que vous pourriez apporter dans l'encadrement technique des chantiers éducatifs avec les 
jeunes (bâtiment, maraichage, etc.) ? Quelles compétences avez-vous acquises et comment ? 
- Sur quelles expériences que vous avez faites pourriez vous vous appuyer pour prendre en charge le 
groupe d’adolescents dans les activités et la vie quotidienne, savoir vous positionner et « tenir le cadre »  ? 
- Qu'est-ce que vous auriez envie d'apporter à notre lieu / à notre équipe ?  
- Qu'est-ce que vous attendriez de notre équipe comme soutien / accompagnement pour pouvoir vous 
réaliser pleinement dans votre travail ici .. ?  
- Qu'est-ce qui vous attire dans ce que vous avez découvert sur notre lieu de vie et d'accueil ?  
- En quoi cela rejoint-il votre propre histoire ? 

- Quels pourraient être vos freins / questions ? 
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