RECRUTEMENT

Intitulé du poste : Moniteur(trice) Educateur(ice)
Date de dépôt de l'annonce : 24/08/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 24/10/2021
Lieu d'affectation : Toulouse.
Date de prise d'emploi : 06/09/2021
Expérience : Expérience confirmée de travail auprès d'adolescents en difficultés sociales et familiales
Connaissances : DEME exigé
Type de contrat : CDI - TEMPS PLEIN
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR TOULOUSE MECS GAILLARDIE
Description de l'annonce : L'Association L'ESSOR, reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, près de 1200
salariés, agissant dans les secteurs médico-social et social, recrute sur son établissement de L'ESSOR TOLOSAN MECS
Gaillardie un Educateur(trice) Spécialisé(e) en CDI à Temps plein.
La MECS Gaillardie est un établissement de 36 salariés, secteur hébergement social pour adolescents (13/21 ans) en
difficultés sociales et familiales.
Unité de vie éducative : accueillant des adolescents sur un petit collectif.
Expérience souhaitée de travail auprès d'adolescents en difficultés sociales et familiales ;
Connaissances du secteur de la Protection de l'Enfance exigées.
L'approche pluriprofessionnelle de la prise en charge vous demandera d'être en capacité de travailler en équipe, en
comprenant et respectant le champ d'action de l'autre ;
Bonnes capacités rédactionnelles ;
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.
Mesures COVID-19 : Le respect des recommandations énoncées par les autorités sanitaires pour lutter contre le COVID-19 et
des positions associatives est exigée. Pas de télétravail sur ce poste.
Titulaire du diplôme d'État de moniteur-éducateur.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Permis B exigé
Salaire : CCN 1966
Les candidats sont invités à adresser rapidement une lettre de motivation et un CV à l'attention de :
M.CLEMENDOT Directeur. L'ESSOR Tolosan MECS Gaillardie
106 chemin de Gaillardie,
31100 TOULOUSE
Mail : lessor.toulouse@lessor.asso.fr

