POSTE A POURVOIR :

POSTE A

Educateur Spécialisé
Diffusion : Janvier 2022

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. Elle 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. Riche de
ses 470 salariés, elle intervient dans 27 services en Ile-de-France.
L’Accueil Familial de Vitry recrute

Trois Educateurs Spécialisés (H/F)
CDI à temps complet
Salaire brut annuel : 22 377 € à 28 535 € selon l’expérience (CCN 66)
Expérience : 1 an minimum
Diplôme : Educateur Spécialisé
Service concerné : Accueil Familial
Lieu de travail : Vitry-sur-Seine (94)

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 travailleurs sociaux souhaitant exercer leurs missions en protection de
l’enfance. Ce service est constitué d’un accueil familial accueillant 22 jeunes âgés de 12 à 18 ans et
gère trois appartements partagés de semi-autonomie accueillant 10 jeunes âgés de 16 à 18 ans.
Le temps de travail est réparti en journée à l’exception de deux soirées par semaine jusqu’à 22h afin
d’assurer une présence éducative au sein des appartements partagés. Un samedi sur six est à réaliser.
Le travailleur social sera d’astreinte une semaine sur six dans le cadre d’un roulement planifié et
rémunéré selon la CCN 66.

Activités et missions :











Accueillir le jeune, évaluer sa situation individuelle, familiale et sociale et analyser ses besoins,
Maintenir ou recréer les liens avec la famille du jeune et son environnement social pour mieux
comprendre son parcours,
Développer et animer des activités tant individuelles que collectives,
Travailler en équipe pluridisciplinaire,
Sélectionner les informations à communiquer dans le respect de l’enfant et du secret
professionnel partagé,
Mobiliser les ressources familiales, sociales et environnementales du jeune,
Capitaliser et transmettre son expérience aux différents acteurs concernés par la situation de
l’enfant (équipe, famille, partenaires),
Interroger et adapter sa pratique professionnelle,
Anticiper et réagir avec pertinence à une situation critique : urgence, conflit, violence…,
Rédiger des écrits professionnels en utilisant les outils informatiques.
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Profil et compétences :






Cadre institutionnel, administratif, juridique et politique relatif à l’éducation spécialisée,
Techniques éducatives, différentes phases de développement de l’enfant,
Techniques d’écoute et de relation à la personne,
Techniques de prévention et de gestion des conflits,
Connaissance de l’environnement et des différents acteurs tant à l’interne qu’à l’externe.

Titulaire d’un diplôme d’État d’éducateur spécialisé (DEES)

Les qualités requises :











Sens du travail en équipe,
Maîtrise des outils traditionnels de bureautique (Internet, Pack Office),
Réactivité et implication,
Rigueur,
Discrétion,
Amabilité,
Autonomie,
Sens de l’organisation,
Motivation,
Bonne maîtrise du français à l’écrit comme à l’oral.

Les candidatures sont à adresser à l’attention de Monsieur Bouchaib Zouggari, Chef de Service,
exclusivement par email à :
zouggaribouchaib@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.
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