OFFRE D'EMPLOI
L'Association ADEI recherche pour l'institut Éducatif et Professionnel "Jean Eudes"
Service de prévention spécialisée rattaché à l'IEP basé à La Rochelle (17000)

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966
Contrat à Durée Indéterminée à temps plein
Poste à pourvoir dès que possible
Population
Pré-adolescents et adolescents et adultes vivant dans les quartiers prioritaires Politique de la Ville et relevant
de la protection de l'enfance.
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 :
- de participer à l'accompagnement éducatif scolaire et/ou professionnel d'adolescents et jeunes adultes
présentant des difficultés familiales et sociales associées ou non à des troubles de la conduite et/ou des
comportements antisociaux,
- de participer à l'élaboration et au suivi de projets en partenariat,
- de mettre en place les protocoles d'intervention à référence éducative,
- d'accompagner les adolescents et les jeunes adultes dans l'acquisition de l'autonomie et de la
socialisation à travers des activités individualisées ou de groupe,
- de promouvoir l'insertion sociale, professionnelle et culturelle des jeunes de 11 à 18 ans prioritairement
et jusqu'à 25 ans,
- d'assurer une fonction de veille et d'alerte éducative et sociale par l'observation et l'analyse à travers
des temps de présence sociale sur les quartiers en journée et en soirée.
VIDE
Profil du poste
- Être titulaire du Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé (DEES)
- Connaissance de la prévention spécialisée et de ses méthodes d'intervention
- Connaissance des problématiques actuelles liées à l'adolescence appréciée (troubles du comportement,
conduites d'opposition, psycho-trauma…)
- Connaissance des troubles psychiques ou psychiatriques et des potentiels outils de médiation
- Expérience sur un poste similaire appréciée
- S'inscrire dans la démarche de formation de l'établissement et dans l'accompagnement des stagiaires
- Travail en journée, en soirée voire le week-end et séjours
- Titulaire du permis de conduire B
VIDE
Compétences requises
- Engagement professionnel : écoute, disponibilité, rigueur, motivation
- Sens des responsabilités et de l'engagement dans le respect du projet de service
- Capacités d'adaptation et de réactivité
- Compétences rédactionnelles et d'organisation
- Aptitude au travail d'équipe
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 ADEI06 dans l'objet du courriel
avant le 13 décembre 2020 - délai de rigueur.
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