Intitulé du poste : ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 15/11/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 15/01/2023
Lieu d'affectation : NEUILLY-SUR-SEINE
Date de prise d'emploi : 15/11/2022
Expérience : souhaitée
Connaissances : DEFA ou équivalent
Type de contrat : CDI - Temps plein
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR QUENNESSEN
Description de l'annonce : L'association L'ESSOR reconnue d'utilité publique gère 47 établissements et services, plus de 1
200 collaborateurs agissant dans les secteurs médico-social et social.
Son dispositif L'ESSOR Enfance et Famille regroupant 7 établissements et services intervenant dans le champ de la
Protection de l'Enfance, l'Insertion par le logement et la Protection Judiciaire de la Jeunesse recrute pour sa Maison d'enfants
à Caractère Social (MECS) Quennessen
Rémunération selon Convention 66. Horaires d'internat.
Sous l'autorité de l'adjoint de direction du service, vous serez amené(e) à exercer l'accompagnement au quotidien, dans une
démarche éducative et sociale, d'un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans, hébergés dans la MECS et bénéficiant d?une
mesure de protection administrative ou judiciaire.
MISSIONS PRINCIPALES
Accompagnement au quotidien du jeune lors des temps forts en vue de développer son autonomie.
Mise en place d'activités (périscolaires, loisirs, culturelles, expression artistique)
Réflexion pluridisciplinaire sur les situations individuelles et sur la mise en oeuvre de l'accompagnement.
Accompagnement et suivi autour de la scolarité, de la santé et travail avec les partenaires concourant à la prise en charge
(ASE, Juge des enfants, CMP, écoles).
Travail avec les familles dans le respect de leurs droits.
Participation aux synthèses et présence lors des audiences.
PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES :
Des qualités relationnelles, réflexives et rédactionnelles sont nécessaires à la fonction,
Permis de conduire indispensable.
CONDITIONS MATERIELLES
Congés conventionnels, mutuelle d'entreprise, oeuvres sociales, tickets restaurant
Prime mobilité vélo ou prise en charge des transports 50%

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Monsieur RAZANE, Directeur Adjoint du Dispositif L'ESSOR
Enfance et Famille par courriel à : recrutementenfanceetfamille@lessor.asso.fr
Vous pouvez consulter la présentation des dispositifs et des établissements sur le site internet de L'ESSOR à l'adresse :
www.lessor.asso.fr

