Recrute
ment

EDUCATEUR(TRICE)
SPECIALISE(E)

R- 444/2022
14/09/2022

L'ALEFPA recrute pour le DAHMNA « Le Cliquenois », situé à WAMBRECHIES (59118)
Un(e) Éducateur(trice) Spécialisé(e)
En CDI à temps plein
Poste à pourvoir à compter du 01 octobre 2022
Rémunération selon CCN 66

Placé(e) sous l’autorité du Chef de service, vos principales missions sont :
-

Animer les actions de l'établissement inscrites dans les orientations du projet d'établissement et de
l'accompagnement territorialisé
Etre responsable de la mise en œuvre des projets personnalisés
Coordonner les coopérations avec les partenaires éducatifs en lien avec la direction de l'établissement
Participer de manière plus spécifique aux actions éducatives et collectives comprenant les actions
d'accompagnements des temps scolaires et des temps hors scolarité (culturelles, loisirs et vacances éducatifs)
Concevoir et conduire les actions d'aide à la fonction parentale
Accompagner dans les différents moments de la vie quotidienne les enfants pris en charge en lien avec les parents
et la famille de l'adolescent

Vous travaillez en horaires de jour, de soirée, y compris week-end et jours fériés.
Vous participez activement aux réunions de service.
Autonome et organisé(e), vous contribuez à faire vivre un réseau de partenaires institutionnels.

Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) Spécialisé(e)
Connaissance des publics enfants de l'Aide Sociale à l'Enfance et du système de Protection
Sens de la responsabilité éducative, adaptabilité, organisation et autonomie
Prise en compte de l'enfant dans l'ensemble des difficultés et des besoins
Sens du travail en réseau sur le territoire et avec les partenaires
Sens du travail en transdisciplinarité
Bonnes compétences rédactionnelles
Permis B obligatoire

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation+ copie de diplômes) à :
à l'adresse mail suivante : jturlotte@alefpa.fr
ou par voie postale au plus tard le 19/09/2022
A l'attention de Guillaume Logez - Directeur des MECS de Lille / Saint André-lez-Lille /
Wambrechies, 7 ter rue Crespel Tilloy 59000 LILLE

