
  

Contexte :  

 L'ALEFPA recrute pour le service DAHMNA 33880 Libourne : 
Un(e) Educateur(trice) Technique  

En CDI à temps plein 
Poste à pourvoir dès Septembre 2020 

Rémunération selon CCN 66 

 Missions :     

Placé(e) Sous la responsabilité du Directeur, vous intervenez sur plusieurs sites du Libournais.  Vous pouvez 
être amené(e) à travailler seul(e) ou en équipe. Vous aurez pour principales missions :  
  
- Accompagner et aider les adolescents et jeunes majeurs à s'insérer dans un univers professionnel et 
technique. 
- Assurer les procédures des mises en stage et/ou d’insertion par le travail des adolescents en lien avec le 
référent du jeune. 
- Effectuer un suivi des adolescents au quotidien et développer une relation éducative personnalisée en 
s'appuyant sur une activité technique. Évaluer, analyser les besoins singuliers de la personne accueillie.  
- Participer à l'encadrement pré-professionnel et assurer les aspects techniques de la formation pour favoriser 
l’insertion. 
- Construire des activités d'apprentissage, mettre en œuvre une méthode pédagogique  
- Travailler à la réalisation du projet personnalisé en équipe pluridisciplinaire. 
- Participer aux réunions  
- Veiller à l’entretien des bâtiments :  
   - La réalisation des missions d’entretien des locaux et des espaces (plomberie, électricité, aménagement)  
   - Le signalement de toute défaillance en matière de sécurité des personnes et des biens.  
   - Suivre et entretenir des véhicules, les logements et structures associatives et l’entretien des espaces verts 
de l’établissement.  
 

 Profil recherché :    

- Diplôme d'état d'éducateur(trice) technique ou 5 année de pratique professionnelle dans le domaine  
- Sens du travail en équipe interdisciplinaire et avec les intervenants extérieurs. 
- Sens de l'organisation, pédagogie et capacité d'adaptation.  
- Permis B exigé. 
- Habilitation ou certification en électricité et/ou autonomismes du bâtiment  
 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures (Lettre de motivations + C.V + copie des diplômes) sont à adresser à : 

Monsieur Lilian LAZARE - Directeur du DAHMNA33  

Par courrier : ALEFPA – DAHMNA33  –  (adresse administrative) Rue du grand port  – 

Baragne ouest -  33880 Cambes 

Par mail : lilian.lazare@alefpa.asso.fr 
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