OFFRE D'EMPLOI
L'Association ADEI recherche pour l'institut Éducatif et Professionnel "Jean Eudes"
Service d'Action Educative à Domicile (AED) rattaché à l'IEP basé à La Rochelle (17000)

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ AED (H/F)
Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966
Contrat à Durée Indéterminée à temps plein
Poste à pourvoir à compter du 01 février 2020
Population
- Enfants et adolescents relevant de la Protection de l'Enfance, avec difficultés familiales et pouvant présenter des troubles
psychologiques.
VIDE
Missions
Dans le respect des orientations générales de l'Association, sous l'autorité du Directeur d'établissement et par délégation du
Chef de service, en lien avec les objectifs du projet d'établissement, des projets individualisés des personnes
accompagnées, et en référence aux Recommandations des Bonnes Pratiques définies par la Haute Autorité de Santé, vous
serez en charge principalement :
VIDE
- d'assurer des interventions à domicile dans le cadre de mesures d'AED et/ou d'AIR contribuant à protéger et maintenir
l'enfant dans sa famille et accompagner les parents dans l'éducation,
- de repérer et de soutenir les compétences parentales,
- de construire avec les parents, l'enfant et le service ASE, les objectifs et les actions du projet d'accompagnement ainsi
que ses modalités d'intervention, en adéquation avec les attentes de chacun et la problématique repérée,
- de procéder à l'actualisation du projet pour l'enfant selon l'évolution de la situation familiale, en concertation avec l'ASE.
VIDE
Profil du poste
- Être titulaire du Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé (DEES) et/ou d'Educateur (trice) de jeunes enfants
- Être titulaire du permis de conduire B
- Nombreux déplacements (suivis à domicile et dans l'environnement de l'enfant)
- Intervention principalement en semaine mais aussi en soirée et weekend selon disponibilités et besoins des familles
- Expérience préalable en intervention à domicile et en travail avec les familles
- Formatioin complémentaire en systémie appréciée
VIDE
Compétences requises
- Capacité à prendre en compte la singularité, le rôle et la place de chacun des membres de la famille, leurs capacités,
leurs difficultés et leurs préoccupations
- Disposition à représenter le service dans les instances partenariales
- Compétences rédactionnelles et d'organisation de ses déplacements et des visites
- Maîtrise des techniques d'entretiens
- Aptitude à prendre des initiatives et à rendre compte de ses interventions
- Connaissance de l'outil informatique (Word, Outlook…)

Adresser lettre de motivation manuscrite et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines
8 Boulevard du Commandant Charcot - CS 80106 - 17443 AYTRÉ CEDEX
ou par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI29 dans l'objet du courriel
avant le 05 janvier 2021 - délai de rigueur.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Déclarée à la Préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 156 (JO du 26.03.1964)
Association « Reconnue organisme d’intérêt général par décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 29 mars 2011
et autorisée à recevoir des dons selon les dispositions des articles 200 et 238bis du Code des Impôts »

