Intitulé du poste : MONITEUR EDUCATEUR DIPLOME (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 01/03/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 01/05/2022
Lieu d'affectation : TOULOUSE (31)
Date de prise d'emploi : 01/03/2022
Expérience : Confirmée auprès d'adolescents présentant des difficultés sociales et familiales
Connaissances : formation moniteur educateur exigé
Type de contrat : CDI - Temps plein
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MECS LA GRANDE ALLEE
Description de l'annonce : L'association L'ESSOR reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, près de 1200
salariés oeuvrant dans les secteurs du social et du médico-social recrute pour son établissement L'ESSOR TOLOSAN et sa
MECS La Grande Allée.
MISSIONS PRINCIPALES
Sous l'autorité de l'adjoint de Direction du service, vous serez amené à exercer l'accompagnement au quotidien, dans une
démarche éducative et sociale, d'adolescents placés en maison d'enfants à caractère social.
Compétences / Savoir-faire / Savoir-être :
Expérience confirmée de travail auprès d'adolescents en difficultés sociales et familiales
Connaissance du secteur de la Protection de l'Enfance exigée
L'approche pluriprofessionnelle de la prise en charge vous demandera d'être en capacité de travailler en équipe, de maîtriser
les écrits professionnels et de vous inscrire dans une réflexion clinique collective.
Vous serez en mesure de proposer des médiations éducatives.
Expérience de travail sur un collectif en internat vivement souhaitée pour opérationnalité immédiate.
Bon relationnel, rigueur, autonomie et sens de l'organisation indispensables.
Connaissance et aisance en informatique souhaitée.
Obligations : vaccination COVID complète à jour.
Salaire : Rémunération selon Convention collective applicable : CC 66.
Congés conventionnels, mutuelle d'entreprise
Lieu de travail: 1 Allée Frédéric Mistral 31400 TOULOUSE
Secteur d'activité : Hébergement social pour enfants relevant de la Protection de l?enfance.
Permis B exigé
Salaire selon la CC66
Les candidats sont invités à adresser lettre de motivation et CV à l'attention de: lessor.mecs.lga@lessor.asso.fr
Présentation des établissements disponible sur le site internet: www.lessor.asso.fr

