
 

 

 

EXTENSION PRPE - ANNONCE PSY & POSTES EDUCATIFS + DA 

 

Dans le cadre du développement de ses Services, l’Association Brassalay recrute :  

L’Association Brassalay gère une Maison d’Enfants à Caractère Social à Biron, d’une capacité de 113 places, 

accueillant des enfants-jeunes de 3 à 21 ans, répartis entre les 6 Pôles et Services : un Pôle Enfants (27), un Pôle 

Adolescents (24), un Service d’Accueil d’Urgence (6), un Service de Placement Educatif A Domicile (20), ainsi 

qu’un lieu de Rencontre Parents-Enfants (36 dont 6 places d’hébergement). 

 Dans ce cadre, l’Association Brassalay est autorisée à procéder à l’extension de 30 places de son Point 

Rencontre Parents-Enfants sur le pays Basque Intérieur (Saint-Palais), et recherche 3,5 ETP en charge de la mise 

en œuvre des Droits de Visite et d’Hébergement des parents à leurs enfants.  

 

0,5 ETP de psychologue F/H 

Missions : en lien avec le/la Chef de Service, vous contribuez à l’exécution des DVH ordonnés par le Juge des 
Enfants et l’ASE, par la double évaluation psycho éducative de l’enfant et des compétences parentales.  
Vous soutenez et accompagnez le(s) parent(s) dans la (re)mobilisation de leurs fonctions parentales, contribuez 
à assurer le lien entre enfants et parents, soutenez et guidez les équipes éducatives. 
  
Profil et compétences requises : vous êtes titulaire d’un master 2 psychopathologie ou DESS en psychologie, et 

avez nécessairement une première expérience confirmée auprès d’enfants et de parents dans le cadre de la 

Protection de l’Enfance. Vous avez une connaissance approfondie du développement de l’enfant, pratiquez la 

conduite d’entretiens cliniques, êtes en capacité de définir des projets thérapeutiques.  Vous connaissez la 

législation et les dispositifs relatifs à la Protection de l’Enfance, aimez travailler en équipe et avec des acteurs de 

territoire. Vous avez de l’aisance rédactionnelle.  

Conditions : CCN du 15/03/1966 – Vous bénéficiez du statut de cadre technique 

 Poste à pourvoir au 1er janvier 2023,  

Adresser les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé avec photo, copie des diplômes) prioritairement par 

mail à b.longueville@brassalay.fr et rh@brassalay.fr. A défaut par courrier à l’adresse suivante : MECS Brassalay, 

1 bis lotissement de la Plaine 64300 BIRON 

3 ETP de travailleurs sociaux F/H 

Missions : sous l’autorité du/de la Chef de Service, en lien avec les évaluations du projet de l’enfant, vous 

participez au soutien, à la guidance et /ou la restauration des liens et des responsabilités parentales entre 

parent(s) et enfant(s), dans un cadre protecteur sur les plans affectifs, psychologiques et matériels. 

Profil et compétences requises :  

- Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou d’Assistant Social, 

- Expérience réussie dans la protection de l’enfance (service dédié à la parentalité, internat MECS, intervention 

à domicile …),  
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- Capacités d’adaptation et d’intervention auprès de milieux familiaux présentant des difficultés multiples 

(sociales, carences éducatives et cognitives, addictions, etc.), 

- Travail en équipe avec les collègues et les acteurs du territoire, 

- Capacité d’écoute et solide équilibre psychologique vous permettant de créer une relation de qualité et de 

confiance tout en adoptant une posture éducative et professionnelle cohérente. 

- Permis B en cours de validité exigé 

Conditions : Base CCN du 15/03/1966  

Postes à pourvoir au 1er janvier 2023 

Adresser les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé avec photo, copie des diplômes) prioritairement par 

mail à b.longueville@brassalay.fr et rh@brassalay.fr. A défaut par courrier à l’adresse suivante : MECS Brassalay, 

1 bis lotissement de la Plaine 64300 BIRON 

 

1 ETP Directeur Adjoint F/H 

Afin de soutenir le développement de Brassalay dans le cadre de son futur CPOM, la Direction recherche son 

Adjoint dont les missions seront les suivantes dans une approche évolutive :  

- Maîtrise des procédés d’évaluation des activités et de la qualité des prestations d’une structure sociale,  

- Mise en place de procédures et suivi des préconisations de l’auto-évaluation, dans l’esprit de la 

législation en vigueur,  

- Animation de groupes de travail thématiques,  

- Soutien et appui aux Chefs de Service, dans le respect des missions dédiées, dans une approche 

transversale et pédagogique.  

Profil et compétences requises :  

- Diplôme de niveau I (CAFDES ou CAFERUIS et faisant fonction d’Adjoint, Master MESS ou MOSS, …),  

- Diplôme d’Etat initial d’Educateur Spécialisé ou d’Assistant Social, 

- Expérience de cadre intermédiaire et/ ou d’Adjoint dans un établissement social et médico-social, connaissance 

de sa législation, une 1ière expérience réussie en MECS constituerait une plus-value,  

- Capacités de travail en équipe de Direction, d’écoute et de management d’équipes pluridisciplinaires, 

- Dynamisme et force de propositions, sens de l’empathie et de l’aide aux collaborateurs, rigueur et discrétion 

exigées,  

- Permis B en cours de validité exigé 

Conditions : Base CCN du 15/03/1966  

Poste à pourvoir au 1er janvier 2023 

Adresser les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé avec photo, copie des diplômes) prioritairement par 

mail à b.longueville@brassalay.fr et rh@brassalay.fr. A défaut par courrier à l’adresse suivante : MECS Brassalay, 

1 bis lotissement de la Plaine 64300 BIRON 
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