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L’association CARREFOUR

RECRUTE
UN(E) EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISÉ(E)
Contrat à Durée Indéterminée, à temps complet.
Poste à pourvoir immédiatement.

Fonction :
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 recherché :
-

Titulaire d’un diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES)
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

Statut :
Salaire selon la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et
services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.
Les personnes recrutées au sein du pôle éducatif de l’association Carrefour sont susceptibles
d’affectation dans tout établissement de l’association et participent à toute nécessité de service
globale de l’association.
Envoyer C.V. et lettre de motivation à Monsieur le Directeur de l’association Carrefour
6, rue Marchant - 57000 Metz ou par mail à contact@carrefourmetz.fr
Annonce diffusée le 19 août 2019.
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