Association Carrefour

Poste à pourvoir :
Conseiller(e) en économie sociale et familiale - Educateur(trice) spécialisé(e)
Foyer de jeunes travailleurs
Foyer d’Hébergement
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
Auberge de jeunesse
Centre international de séjour
Centre d’adaptation à la vie active et d’insertion professionnelle
Accueil de loisirs sans hébergement Carrefour juniors

Modalités :
Service d’affectation :
Lieu :
Type contrat :
Temps de travail :
Date prise de fonction :
Conditions de travail :
Rémunération :
Fonction :

Pôle éducatif
Metz
Contrat à durée indéterminée
100 %
immédiate
Convention collective des foyers et services pour jeunes
travailleurs
Barème conventionnel selon qualification

Sera notamment chargé(e) :
- de l’accueil et du suivi des jeunes mineurs isolés de 14 à 18 ans, en référence au projet
d’établissement
- des actions liées à la vie quotidienne et aux projets de vie,
- d’un accompagnement personnalisé, basé sur l’écoute et sur une relation éducative au
quotidien adaptée aux mineurs au sein d’une équipe de travailleurs sociaux,
- des actions d’insertion sociale et professionnelle des jeunes,
- de transmettre les informations et de coopérer avec les partenaires institutionnels selon les
protocoles établis

Profil – exigences :
-

Titulaire d’un diplôme d’état de conseiller en économie sociale et familiale ou d’un DEES (diplôme
d’état d’éducateur spécialisé)
Bonne connaissance des missions de protection de l’enfance et des dispositifs logement, santé,
insertion professionnelle et scolaire
Forte motivation pour accompagner les jeunes
Aptitude à mobiliser les jeunes et à animer des groupes
Capacité à mettre en place des actions interculturelles
Capacité à mettre en œuvre un accompagnement au quotidien avec le jeune
Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles
Capacité au travail pluridisciplinaire et coopératif de personnes relevant de professionnalités
différentes
Connaître, appliquer et respecter les différents protocoles mis en place
Disponibilités particulières les soirées, samedis, dimanches et jours fériés - horaires variables
Permis de conduire obligatoire
Maîtrise d’une langue étrangère appréciée
Candidatures : par lettre de motivation et C.V. à :
Association CARREFOUR - A l’attention de Monsieur le directeur - 6 rue Marchant 57000 Metz
ou par mail à : contact@carrefourmetz.fr
Consulter notre site internet : www.carrefour-metz.asso.fr pour plus d’informations.

Recrutement immédiat
NB : Les personnes recrutées au sein du pôle éducatif de Carrefour sont susceptibles d’affectation dans tout
établissement de l’association et participent à toute permanence ou astreinte éducative globale de l’association.

