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Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée de rue H/F (H/F H/F
Description de l'offre
Dans le cadre de sa mission "aide sociale à l'enfance", l'ASERC recherche un/une éducateur/éducatrice en
prévention spécialisée.
Le poste consiste à aller à la rencontre des publics de prévention spécialisée (jeunes en risque de marginalisation
et/ou d'exclusion) sur leurs lieux de regroupement et avoir pour ambition de faire progresser les personnes vers une
autonomie la plus durable possible. Il/elle devra aussi intervenir sur le milieu et participer activement à la promotion
et au développement de leurs lieux de vie et du partenariat.
Il/elle devra mener des actions collectives ou individuelles d'information et de prévention, suivis et accompagnements
individuels au sein d'une équipe de 4 travailleurs sociaux.
un expérience est exigée en travail social dont une expérience en travail de rue ou en milieu ouvert
salaire sur CCNT66
Le poste est à pourvoir le 01/08/2018
Date limite de dépôt des candidatures le 30/06/2018
Entretiens des candidatures retenues dans le semaine 28

Compétence(s) du poste

-

Communication interne
Informer et sensibiliser la personne ou le groupe aux thèmes de la violence, la toxicomanie, la sexualité, l'illettrisme
et apporter un appui personnalisé par des conseils, du soutien
Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et intervenir lors de
conflits, d'incidents
Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation
Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie quotidienne

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Réactivité
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur
CENTRE SOCIAL
Envoyer votre CV par mail
global.aserc@gmail.com

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :
Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

16102 - COGNAC
Contrat à durée indéterminée
35 H00 HEBDO
Mensuel de 1872.00 à 2003.00 Euros
Technicien
Horaires normaux
Expérience exigée de 1 An(s)
Bac+2 ou équivalent Travail social Exigé Educateur Spécialisé
B - Véhicule léger Exigé
50 à 99 salariés
autre orga.par adhesion volont
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Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à global.aserc@gmail.com
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