OFFRE EMPLOI

Durée du contrat
Rémunération
Temps de travail
Lieu de travail
Antenne
Prise de poste

CONTEXTE

COMPETENCES
TECHNIQUES

Date de l'offre

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F

08.10.2020

Pôle / Structure

Date de clôture de l'offre

Service Prévention Spécialisé Territorialisé

30.11.2020

CDD

Expérience débutant

selon CN 66

X

confirmé

Formation DEES - ME - DEJEPS - DESJEPS

1 ETP
641 chemin de la Verdière,
84140 MONTFAVET

Protection de l'enfance et
insertion professionnelle

Profil recherché

Travail en milieu ouvert à horaires

NORD VAUCLUSE - SUD VAUCLUSE
dès que possible

Environnement de travail définis - déplacements à prévoir véhicule de service

* L’éducateur en Prévention Spécialisée intervient auprès d’enfants, d’adolescents ou de jeunes
adultes en difficulté au sein de structures d’accueil collectif de la mission de prévention
spécialisée territorialisée.
* Il contribue à préserver, restaurer ou développer leur capacité de socialisation, d'autonomie,
d'intégration et d'insertion par le biais d'encadrement d'activités techniques (de sensibilisation,
de préformation, de formation ou d’occupation) dans le cadre d'une prise en charge socioéducative.
* Il concourt à la mise en œuvre du plan d'actions territorialisé ainsi que du projet
d’accompagnement personnalisé.
Aptitude à l'écoute, à la relation d 'aide, à l'animation, à l'accueil
A un degré d'autonomie et de responsabilité suffisant dans ses actes professionnels le mettant en
capacité de concevoir, consduire, évaluer des projets personnalisés ou adaptés aux usagers visés
dans le projet
Esprit d'ouverture et d'équipe
Capacité d'initiative
* Intervention auprès d'enfants, adolescents et jeunes adultes en difficultés sociales
* Organisation et animation d'activités collectives techniques spécifiques
* Elaboration et suivi des activités techniques du service

DESCRIPTIF du
POSTE

* Accompagnement social et éducatif individuel
* Participation à la définition, à la mise en œuvre et au suivi du projet personnalisé
d'accompagnement (PPA)
* Implication dans des dynamiques institutionnelles et partenariales
* Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire sur des projets éco-citoyen
* Production d'écrits conformes aux exigences de la mission

ENVOI CANDIDATURE
Monsieur le Directeur
Jérôme CHASSAING
j.chassaing@advsea84.asso.fr

X

Documents à fournir
CV + LM + CNI + Cvit
Diplôme(s) (copie)
Certificats travail (pour
reconstitution)

Validation Direction Générale

Lara Mazelier

2

