R213/2020

Equipe Educative (F/H)

11/08/2020

Contexte :
L'ALEFPA, pour le service DAHMNA 33880 Libourne, constitue son équipe Educative
Postes en CDI à temps plein
Poste à pourvoir dès Octobre 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 :
Les travailleurs sociaux (éducateur(trice)s spécialisé(e)s, moniteur(trice)s éducateur(trice)s, conseiller(ère)s
en insertion professionnelle, assistant(e)s de service social, conseiller(ère)s en économie sociale et familiale)
exercent une mission éducative, d’accompagnement et de suivi au quotidien des Mineurs Non Accompagnés
accueillis en appartement diffus/collectifs.
Ils/Elles aident à l’acquisition de l’autonomie, facilitent l’insertion sociale et professionnelle (formation,
emploi…).
Les principaux axes de travail sont :
• l'accompagnement administratif (régularisation, accès aux administrations telles CPAM, CAF…)
• l'accompagnement dans le parcours de soin (bilan de santé, hygiène…)
• l'accompagnement à la scolarisation et/ou à la formation
• l'accompagnement dans la gestion du quotidien (préparation des repas, gestion de budget,
gestion de l’appartement…)
• la création d'un réseau de partenaires favorisant la mise en œuvre de la mission (maison de
quartier, mission locale, club sportif, association culturelles…)

Profil recherché :
Titulaire d'un Diplôme d'Etat de profil éducatif et social (ME,ES, CIP, ASS, CESF,...), le/la candidat(e) devra être
autonome dans la mise en œuvre des missions au quotidien, avoir le sens de l’écoute, des facultés dans la
communication et la médiation, savoir travailler en équipe.
La pratique/maîtrise d'une langue étrangère est un plus
La détention du permis B est un prérequis.
Contact
:
Les candidatures (Lettre de motivations + C.V) 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

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

