Educateur Scolaire Spécialisé
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POSTE A POURVOIR

L’association ESPOIR CFDJ est une association Loi 1901, reconnue d’utilité publique, adhérente aux
principes de laïcité, dont les actions sont fondées sur le respect des convictions et de la dignité humaine,
qui intervient dans le champ de la protection de l’enfance, l’aide sociale et l’éducation en direction des
familles et des enfants. L’association est Présidée par Jean-Pierre Rosenczveig et riche de ses 470
salariés, elle intervient dans 26 services en Ile-de-France.
L’Association ESPOIR - CFDJ porte à la connaissance des personnels de l’Association que le poste
suivant est à pourvoir à pourvoir immédiatement.

Educateur scolaire spécialisé (H/F)
Type de contrat : CDI à temps complet
Convention collective nationale 66
Salaire brut annuel : 21 000 € à 27 000 € par an en fonction de l’expérience
Niveau initial : niveau 3 de l’éducation nationale
Expérience : 1 an
Diplôme : Licence ou Master 1 en FLE, science de l’éducation ou équivalent
Service concerné : Accueils de Jour
Lieu de travail : Alfortville / Créteil
Déplacements à prévoir en IDF.

DESCRIPTIF DU POSTE
Sous l’autorité du Chef de Service et dans le cadre des orientations engagées par la direction à partir de
la politique définie par le Conseil d’Administration, ce poste s’adresse aux personnes souhaitant exercer
dans la protection de l’enfance. L’éducateur scolaire spécialisé a pour mission d’intervenir dans
l’accompagnement scolaire et pédagogique auprès des jeunes accueillis au sein du service en lien avec
l’équipe éducative.
Activités principales :








Evaluer et faire le diagnostic linguistique et/ou scolaires des jeunes confiés ;
Participer à l'orientation scolaire ou professionnelle du jeune en lien avec le CIO et/ou
l'éducateur référent
Mettre en place du partenariat dans le domaine scolaire et d'insertion ;
Mettre en place d’ateliers linguistiques (alphabétisation, FLE ou remise à niveau)
Soutien scolaire et aide aux devoirs ;
Participer à l’accompagnement pour reprendre des études pour des jeunes décrocheurs ;
Accompagner les jeunes en individuel et/ou petits groupes.

Profil et compétences :
Vous justifiez d’un Diplôme de type Bac + 3 ou Master 1 dans le secteur du FLE, de l’insertion, de
l’intervention sociale ou de l’éducation et d’une expérience d’au moins 1 an dans l’accompagnement
d’un public en difficulté.




Vous justifiez d'une expérience dans le secteur de la protection de l'enfance et de l’enseignement
auprès d’un public migrant,
Vous avez un intérêt confirmé pour la scolarisation et l'insertion professionnelle,
Vous savez travailler en équipe pluridisciplinaire,
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Vous savez mener une activité éducative et pédagogique,
Vous faites preuve d'autonomie et avec des capacités d'organisation,
Vous avez une aisance à l'orale et à l'écrit,
Vous avez des compétences en français langues étrangères et alphabétisation,
Vous avez de bonnes connaissances en mathématiques et autres domaines scolaires
En coopération avec l’équipe pluridisciplinaire, vous contribuez à adapter le service à leurs
besoins (participation aux réunions notamment) et travaillez en lien avec les autres
professionnels du service (ES, Educateurs techniques, psychologue…).

Les qualités requises :











Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire,
Connaissance des méthodes d’enseignement du FLE et d’alphabétisation
Connaissance des méthodes d’enseignements phonétiques serait un plus
Capacité à gérer un groupe, entretiens individuels, travail en partenariat et réseaux,
Aptitude à l’écoute, à la relation d’aide, à l’accueil et à l’accompagnement,
Capacités d'initiatives, de souplesse, d’adaptation, d'analyse et de synthèse,
Autonomie en terme d’organisation du travail et sens de l’organisation
Maîtrise des outils traditionnels de bureautique (Internet, Pack Office),
Qualités rédactionnelles.
Permis B souhaité.

Les candidatures sont à adresser à l’attention de Madame Dominique THOMASSIN, Directrice des
Accueils de Jour, exclusivement par email à :
thomassindominique@espoir-cfdj.fr
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le
texte.
Au sein de l’Association ESPOIR - CFDJ, la diversité est un atout essentiel à notre performance
organisationnelle. Nous nous engageons à fournir des chances égales à tous les individus,
indépendamment des différences culturelles et individuelles.
Les candidatures internes seront étudiées en priorité. A qualité et compétences égales, la mobilité et
promotion interne sera favorisée.

