27/05/2021

ANNONCE – POSTE A POURVOIR

FOYER BOURGOIN
RECRUTE pour le Foyer Alphonse BOURGOIN
1 Travailleur Social (H/F), en CDD – 1 ETP
Missions :
•

Il ou elle participe à l’organisation, à l’accompagnement et à l’animation de la vie éducative auprès de personnes
vulnérables, jeunes placés et relevant des missions de Protection de l’Enfance, au sein d’une Maison d’Enfants à
Caractère Social (Sur Marzy et Challuy).

•

Il ou elle met en œuvre les dispositions du projet d’établissement et plus particulièrement celles de l’action
éducative. Il ou elle collabore aux projets de développement et d’ouverture de l’établissement.

•

Propose et met en œuvre un accompagnement adapté aux besoins du public de l’établissement et inscrits dans une
dynamique de projet personnalisé.

•

Rédige des projets d’activités et des écrits permettant de comprendre et restituer la situation des jeunes
accompagnés qu’il ou elle encadre.

•

Travaille en collaboration avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire pour améliorer son action au quotidien.
Met en application les décisions prises dans le cadre du Projet Personnalisé d’Accompagnement des jeunes.

Publics concernés
•

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
Pratique d’activités appréciée ainsi que de l’outil informatique.

Conditions :
•
•
•
•
•

Nature du Contrat : CDD à temps complet à compter du 01/06/2021 jusqu’au 31 mai 2022
Horaires d’internat
Permis B exigé
Aptitudes à communiquer avec acteurs variés et à travailler avec une équipe pluridisciplinaire exigées.
Rémunération mensuelle brute selon la grille de la CCN 66

Envoyer CV + lettre manuscrite de motivation à :

SAUVEGARDE 58- SIÈGE SOCIAL
A l’attention de la Responsable des Ressources Humaines,
21, rue du Rivage- BP 20
58019 NEVERS Cedex
Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org

