RECRUTEMENT

Intitulé du poste : EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) DITEP
Date de dépôt de l'annonce : 07/01/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 06/03/2022
Lieu d'affectation : MONFERRAN SAVES (32)
Date de prise d'emploi : 07/01/2022
Expérience : en accompagnement d'adolescents et enfants
Connaissances : DEES exigé
Type de contrat : CDI - Temps plein
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MONFERRAN-SAVES
Description de l'annonce : L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, 1 200 salariés,
agissant dans le secteur médico-social et social, www.lessor.asso.fr, recherche pour son DITEP dispositif médico-social
(ITEP-SESSAD-CMPP) à Monferran-Savès (32):
Le DITEP:
Le travail s'effectue sur le site de Monferran-Savès et notamment sur les lieux de vie. Il s'agit d'accompagner des jeunes
adolescents âgés de 3 à 20 ans présentant des troubles du comportement et de l'apprentissage.
La finalité de l'accompagnement est de préparer les jeunes à la sortie du dispositif, vers le secteur ordinaire ou le secteur
médico-social pour adultes, de les amener vers l'autonomie et de favoriser leur insertion socioprofessionnelle.
MISSIONS PRINCIPALES
L'éducateur (H/F) a pour mission d'accompagner les enfants dans la vie de groupe tout en assurant un suivi éducatif
individualisé. Pour cela il doit créer les conditions d'accueil propices à l'apaisement, à l'épanouissement, et à la socialisation
des jeunes à travers l'instauration d'un cadre, de repères et de règles de vie communes au groupe. Il est au coeur du
quotidien des enfants au sein de l'institution et doit ainsi les amener vers l'autonomie.
APTITUDES REQUISES
Motivé
Capacité à travailler seul et en équipe
Capacités de rédaction de différents documents ;
Bon relationnel, rigueur, autonomie et sens de l'organisation indispensables
Permis de conduire : B indispensable
Congés conventionnels, prévoyance, mutuelle d'entreprise
Rémunération selon la CCNT 66
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à madame CORMIER Sandrine, directrice 584, route du Calvaire
Chateau d'Envalette 32490 MONFERRAN SAVES
ou par mail à : s.cormier@lessor.asso.fr

