14/08/2019

ANNONCE – POSTE A POURVOIR

FOYER Alphonse BOURGOIN
RECRUTE
1 Educateur Spécialisé (H/F), en CDI– 1 ETP
Mission générale :
Dans le cadre des politiques partenariales de prévention, de protection et d’insertion, il ou elle :


Aide au développement de la personnalité et à l’épanouissement de mineurs confiés au titre de la Protection de
l’Enfance (Maison d’Enfants à Caractère Social située à Marzy et Challuy). Conçoit, conduit et évalue des projets
personnalisés ou adaptés aux jeunes confiés. Établit une relation de confiance avec l’enfant et le groupe. Aide et
accompagne à partir de l’histoire, des potentialités psychologiques, physiques, affectives, cognitives, sociales,
culturelles de chacun et dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration,
d’insertion et de citoyenneté. Est impliqué(e) dans une relation socio-éducative de proximité inscrite dans une
temporalité.



Met en œuvre des pratiques d’actions collectives en direction des groupes et des territoires. Son intervention, dans
le cadre d’équipes pluriprofessionnelles, s’effectue conformément aux projets institutionnels répondant à une
commande sociale éducative exprimée par différents donneurs d’ordre et financeurs, en fonction des champs de
compétences qui sont les leurs dans un contexte institutionnel ou un territoire.



Est en mesure de participer à une coordination fonctionnelle dans une équipe et de contribuer à la formation
professionnelle d’autres intervenants. Développe une fonction de veille et d’expertise qui le conduit à être
interlocuteur et force de propositions pour l’analyse des besoins et la définition des orientations des politiques
sociales ou éducatives de l’institution.



Intervient dans une démarche éthique qui contribue à créer les conditions pour que les adolescents avec lesquels il
ou elle travaille soient considérés dans leurs droits, aient les moyens d’être acteurs de leur développement et soient
soutenus dans le renforcement des liens sociaux et des solidarités dans leur milieu de vie.

Public concerné


Jeunes adolescents, garçons et filles, âgés de 13 à 18 ans.

Profil :





Diplôme d’Educateur spécialisé ou équivalent exigé.
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Sens de l’organisation - Capacité d’écoute
Activités « support pédagogique » appréciées ainsi que de l’outil informatique.

Conditions :






Nature du Contrat : CDI à temps plein à pourvoir au 1er septembre 2019
Horaires d’internat
Permis B exigé
Travail en collaboration et partenariat (acteurs du territoire)
Rémunération mensuelle brute selon la grille de la CCN 66

Envoyer CV + lettre manuscrite de motivation à :
SIEGE SOCIAL - Service Ressources Humaines
21, rue du Rivage
58000 NEVERS

