Encadrant Éducatif Permanent
L’engagement attendu étant basé sur le «vivre avec» et le «faire avec».
Descriptif du poste :
Vous exercerez en Lieu de Vie, l'accueil de jeunes (14-18 ans) en rupture sociale importante.
Vous assurerez, lors de séjours de transition ou de remobilisation, l’encadrement socio-éducatif de
ceux-ci de part la mise en place de supports éducatifs diversifiés et adaptés à chacun.
Dans la relation en 1 pour 1 et 1 pour 2, vous les accompagnerez sur un séjour de rupture itinérant
(Chemin de Compostelle) ou sur un séjour dans les DOM-TOM (Culture, raid nature sportif, etc).
Vous travaillerez en lien permanent avec le responsable éducatif et en collaboration avec l’équipe.
Compétences :
- Aptitude du travail en autonomie.
- Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun.
- Grandes capacités d'adaptation au regard des différents environnements.
- Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et
intervenir lors de conflits, d'incidents.
- Techniques d'écoute et de la relation à la personne.
- Techniques de prévention et de gestion de conflits.
- Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la
vie quotidienne.
- Maîtrise rédactions de rapports et écrits sociaux.
Mobilité : Déplacements et itinérances réguliers sur plusieurs jours. Disponibilités au vu des
horaires annualisés et du rythme de travail irrégulier 24H/24 et 7J/7.
Expérience : exigée d’1 an minimum.
Formation : Diplôme d’éducateur(trice) spécialisé(e) exigé. Permis B obligatoire.
CDI ou CDD, salaire mensuel indicatif : 2000€ brut.
Attention, il s’agit d’un poste sur un rythme de travail de 18 jours travaillés pour 9
jours de repos aménageables. Vous serez logé sur le lieu de vie au même titre que les autres
membres de l’équipe.
Postuler :
Envoyez votre candidature à l'adresse mail suivante : contact@eterneltambour.com

