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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 27 services en Ile-de-France.  

 

Le tiers-lieu (accès à l’alimentation pour les personnes hébergées à l’hôtel), recrute 

   

EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)  
 
CDD (jusqu’à novembre 2023) à temps partiel 
Convention collective nationale 66  
Statut : non cadre 

Salaire brut annuel : 18 286 € à 23 345 € (en fonction de l’expérience) 

Expérience : 1 an minimum. Expérience avec un public étranger souhaitée. 

Diplôme d’éducateur spécialisé exigé 

Service concerné : Tiers-lieu alimentaire 

Lieu de travail : Vitry-sur-Seine 

 

DESCRIPTIF DU POSTE  
 

Sous l’autorité de la Cheffe 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 éducateurs 
spécialisés souhaitant exercer auprès des personnes en difficulté, hébergées à l’hôtel.  
 

Le tiers-lieu met à disposition des équipements de cuisine dans l’objectif de faciliter l’accès à une 
alimentation saine, équilibrée et correspondant à leurs besoins et préférences. 
 

Il s’agit de proposer une solution digne et adaptée aux situations de précarité, basée sur le 
développement de l’autonomie, l’estime de soi et la création de liens sociaux.  
 

Vous êtes chargé de la prise en charge du collectif et du suivi individuel des personnes accueillies. Votre 
rôle est d’accompagner quotidiennement les personnes dans l’organisation de leur journée afin de les 
aider à être plus autonomes et de faciliter leur intégration.  
 
Activités principales :  
 

 Prendre en charge le collectif et le suivi individuel de la personne accueillie (mise en place 
de la stratégie éducative et des activités spécifiques), 

 Planifier, organiser et animer la vie quotidienne, les projets, les ateliers « cuisine » (avec 
l’aide d’un service civique) permettant de découvrir et développer des compétences en lien 
avec la citoyenneté, l’autonomie, l’insertion sociale et professionnelle, 

 Favoriser la socialisation, 

 Organiser et animer, en lien avec l’ensemble de l’équipe, les temps collectifs quotidiens 
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PROFIL RECHERCHÉ  
 

Vous êtes titulaire du DEES et justifiez d’une expérience éducative et sociale en faveur d’un public 
précaire, en souffrance et avec une propension à s’investir dans un projet de vie. Vous êtes engagé 
dans votre travail et êtes force de propositions.  
 

Qualités requises :  
 

 Sens du travail en équipe pluridisciplinaire et avec les partenaires extérieurs,  

 Patience et maitrise de soi, 

 Ecoute bienveillante, discrétion et empathie, 

 Autonomie et anticipation, 

 Aisance relationnelle, 

 Animation de groupe.  
 

 

Les candidatures (curriculum-vitae et lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de           
Madame Oumelkhir Charif, Cheffe de service, exclusivement par email à :   
 

charifoumelkhir@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. 

 


