Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée (H/F) – CDD 9 mois à temps plein
Au sein de notre Centre Maternel Majeures, vous serez en charge de l'accompagnement du public accueilli
(enfants, jeunes mères majeures). La connaissance de la pédagogie Pikler est appréciée. Horaires d'internat.
Poste à temps plein en CDD de 9 mois. Un extrait de votre casier judiciaire B2 sera demandé par l'établissement.
Vous devez être obligatoirement titulaire du diplôme d'Educateur/trice spécialisé (e). Vous organiserez les
activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivrez la réalisation et interviendrez lors de conflits,
d'incidents. Vous réaliserez les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes
sociaux, médicaux, employeurs, enseignants. Vous suivrez le projet socioéducatif avec la personne et lui
proposerez des axes d'adaptation. Vous transmettrez et expliquerez aux personnes les règles sociales et civiques
au cours des activités de la vie quotidienne. Permis B indispensable
Une expérience de 2 ans en tant qu’ES est souhaitée
Salaire mensuel entre 2 130,00 € et 2 318,00 € /12.0 mois
Vous bénéficierez d’une Mutuelle et un CE est en place dans l’association

Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun
Communication externe
Communication interne
Déterminer un mode d'intervention socio-éducatif avec la personne
Gestion de projet
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
Mener des actions de suivi social spécifiques à une structure et à un public
Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et intervenir lors de
conflits, d'incidents
Recueillir les informations sur la situation d'une personne
Réaliser des actions de développement ou de maintien du lien social ou familial
Réaliser le bilan des actions socioéducatives collectives (atteinte des objectifs, difficultés, ...) et transmettre
les informations (partenaires, financeurs, ...)
Réaliser les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes sociaux, médicaux,
employeurs, enseignants
Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation
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

Qualités professionnelles
•
•
•

Réactivité
Sens de la communication
Travail en équipe
Merci d’envoyer vos candidatures avec votre lettre de motivation et votre CV à :
recrutement@ermitagemulhouse.fr

