RECRUTEMENT

Intitulé du poste : EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) FAM
Date de dépôt de l'annonce : 05/07/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 05/09/2021
Lieu d'affectation : MONGUILHEM (32)
Date de prise d'emploi : 01/09/2021
Expérience : Connaissance du secteur social, médico-social et psychiatrique du territoire
Connaissances : DEES exigé
Type de contrat : CDI - TEMPS PLEIN
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MONGUILHEM
Description de l'annonce : L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique, engagée dans l'action sociale et médico-sociale
depuis 1939, 47 établissements et services,1200 salariés, recrute pour son secteur handicap adultes situé à Monguilhem.
MISSIONS PRINCIPALES
Sous l'autorité et le contrôle de l'Adjointe de Direction et des orientations fixées, l'éducateur spécialisé
accompagne des personnes en situation de handicap psychique dans le développement de leurs capacités de socialisation,
d'autonomie et d'insertion dans la dynamique de leur projet personnalisé d'accompagnement.
Pour ce faire, elle/il élabore son intervention en fonction de chacune des personnes, de son histoire, de ses potentialités
psychologiques, physiques affectives, cognitives, sociales et culturelles.
Elle/il créée les conditions pour que chacune des personnes soit considérée dans ses droits, ait les moyens d'être un acteur
de son développement et soit soutenu dans le renforcement des liens sociaux et des solidarités dans son milieu de vie

FORMATION et EXPERIENCE
Diplôme d'éducateur spécialisé exigé
Connaissance du secteur social, médico-social et psychiatrique du territoire
APTITUDES REQUISES
Instruire un dossier administratif ;
Animer un groupe ;
Mener un entretien ;
Travailler en équipe: négocier, transmettre des informations
Adopter une posture professionnelle adaptée (bonne distance) avec chacune des personnes ;
Adapter ses écrits professionnels ;
Sens de l'écoute ;
Empathie ;
Rigueur dans l'organisation et le travail ;
Disponibilité ;
Tolérance
PERMIS DE CONDUIRE
B et autre requis
Salaire : indice de départ à déterminer en fonction de la qualification, CCN 66.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à :
Madame BALI
Directrice Adjointe du DMS de l?ESSOR
15, place de la Mairie 32240 MONGUILHEM
Ou par mail : c.bali@lessor.asso.fr
N'hésitez pas à consulter le site internet de L'ESSOR: www.lessor.asso.fr

