MONITEUR(TRICE) EDUCATEUR(TRICE)

R-242/2022
18/05/2022

Contexte :
L’ALEFPA recrute pour le Pôle Social de la REUNION situé à Saint-Pierre, dans le cadre de son dispositif MaisonRelais sur le secteur de Trois-Bassins (97426) :
Un(e) Moniteur(trice) Educateur(trice)
En CDI - Temps Plein
Poste à pourvoir le 01 Août 2022
Rémunération selon CCN 51
Missions :
Sous la responsabilité du Chef de service, vous êtes amené(e), dans une équipe de 2 professionnels, à
accompagner des personnes adultes isolées socialement dans le cadre d’une maison relais et résidence
d’accueil.
Composée de 22 logements individuels et d’espaces communs, la maison-relais vise à :
- L’accompagnement individuel de proximité (appropriation du logement, projet de vie, ...)
- La (re)socialisation (lien social, ...)
- L’inclusion sociale (intégration à l’environnement, ...).
Vos missions principales sont :
- Conduire le projet social de l'établissement
- Assurer l'animation sociale et favoriser la vie collective
- Accompagner les résidents à acquérir des savoirs faire/savoirs être dans leurs démarches
- Aider le/la resident(e) dans les actes de la vie quotidienne
- Stimuler, mobiliser les compétences des résidents en vue du renforcement de leur autonomie
- Articuler une intervention avec et/ou auprès d'autres opérateurs, institutions
- Développer, renforcer des réseaux professionnels
- Participer à la gestion locative.
Profil recherché :
- Titulaire du diplôme d’Etat de Moniteur(trice) Educateur(trice) exigé
- Connaissance exigée d’un public vivant en situation de grande précarité
- Connaissance des procédures en matière d'hébergement, de logement et d'inclusion sociale
- Capacité à l’écoute bienveillante et active
- Capacité à accompagner des personnes avec des problématiques d’addiction et psychique
- Polyvalence dans les activités
- Sens de l’initiative et autonomie, capacité à rendre compte
- Capacité rédactionnelle et de synthèse
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Permis B exigé
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :
M. Bruno DECAMME – Directeur du Pôle Social
Par voie postale : 27 rue Luc Lorion – 97410 Saint Pierre
Ou par mail : bruno.decamme@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : 12/06/2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

