RECRUTEMENT

Intitulé du poste : EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 28/10/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 26/12/2021
Lieu d'affectation : Paris (75013)
Date de prise d'emploi : 28/10/2021
Expérience : en protection de l'enfance requise
Connaissances : DEES exigé
Type de contrat : CDI
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR ACACIAS-SESAME
Description de l'annonce : L'ESSOR, association nationale reconnue d'utilité publique, engagée dans l'action sociale et
médico-sociale depuis 1939, 47 établissements et services, 1200 salariés, recrute pour le DISPOSITIF L?ESSOR AVENIR
ENFANCE Centre Maternel LES ACACIAS, situé à Paris (13ème).
MISSIONS PRINCIPALES :
Le DISPOSITIF L'ESSOR AVENIR ENFANCE est composé de deux établissements : LES ACACIAS (75013) et le SESAME
(75019).
Le Centre Maternel LES ACACIAS accueille en hébergement collectif 38 mères et 42 enfants.
Le Centre Maternel est un acteur de la prévention et de la protection de l'enfance.
POSTE :
Membre de l'équipe des ACACIAS :
Vous remplissez toutes les missions d'un Éducateur spécialisé,
Vous travaillez en collaboration directe avec l'Adjointe de Direction, votre responsable hiérarchique,
Vous participez à l'élaboration, au suivi et à l'évolution du projet personnalisé d'accompagnement de la mère et de l'enfant,
Vous organisez et mettez en oeuvre des activités éducatives de soutien à la parentalité,
Vous êtes le garant de la qualité de l'accompagnement au sein des ACACIAS,
Vous collaborez en binôme avec un autre référent éducatif,
Vous participez aux différentes réunions de l'équipe, réunions de synthèse, élaboration des demandes de renouvellement,
Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire.
PROFIL :
Diplôme d'état exigé d'Educateur Spécialisé (DEES),
Idéalement expérience souhaitée dans le champ du travail social plus spécialement en Protection de l'Enfance,
Débutant accepté si grande motivation pour le champ de la Protection de l'Enfance,
Poste en internat, travail en soirée et le week-end selon votre planning,
Capacités rédactionnelles et d'analyse,
Aisance dans la relation éducative et de soutien,
Capacité d'observation et d'adaptation,
Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire,
Autonomie,
Aisance dans les relations intra-culturelle,
Maîtrise de l'environnement informatique.
Rémunération selon CCN 66 et avantages liés (congés trimestriels), mutuelle, remboursement Pass Navigo, ticket restaurant.
Adresser lettre de candidature et C.V. à :
M. Sylvain BARUEL Directeur du DISPOSITIF L?ESSOR AVENIR ENFANCE
57 rue de la Santé 75013 PARIS

Adresse mail s.baruel@lessor.asso.fr
Afin de mieux connaitre les activités de L'ESSOR rendez vous à l'adresse: www.lessor.asso.fr

