R-131/2021

Educateur(trice) Spécialisé(e)

06/04/2021

Contexte :
L’ALEFPA recrute pour ses établissements "Protection de l'enfance" et "PJJ" du valenciennois : IAEDR
« HESTIA » basé à Valenciennes (59300) :
Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e)
Contrat à Durée Déterminée – Temps plein (1 ETP)
Poste à pourvoir dès que possible jusqu’à fin décembre 2021
Rémunération selon CCN66
Missions :
L'éducateur(trice) accompagne 18 enfants et leur famille dans le cadre du soutien à la parentalité et agit avec
eux avec empathie, soutien, bienveillance et attention.
Il/Elle fait preuve de discrétion et de confidentialité. Il/Elle travaille avec la famille à l’amélioration de la
situation dans un climat de confiance et de respect mutuel.
Il/Elle doit avoir une bonne connaissance des problématiques des jeunes mais également des ressources du
territoire
Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service, l'éducateur(trice) est garant(e) de la mise en œuvre des objectifs
annoncés lors de l’accueil et validés par le département, les parents et le service. Il/Elle renforcera son
accompagnement en rencontrant la famille 2 fois par semaine minimum, dont la moitié du temps sera
consacré à l’enfant uniquement.
Il/Elle intervient dans les sphères de la vie de l’enfant en collaboration avec la famille : santé, scolarité,
insertion professionnelle, relation avec l’extérieur....
Au sein d'une équipe composée de 3 éducateurs, Il/Elle exerce en horaires d’internat.

Profil recherché :
- Diplôme d'Etat d'Educateur(trice) Spécialisé(e)
- Capacité à travailler en partenariat et en réseau, notamment avec les familles ;
- Créativité – prise d’initiative - disponibilité
- Aptitude rédactionnelle, et bonne utilisation de l'outil informatique ;
- Permis B exigé ;
- Connaissance du secteur de l’Aide Sociale à l’Enfance appréciée.
Contact :
Les candidatures (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) sont à adresser à :
Madame Valérie DEVEMY, Directrice d’établissement - Direction Territoriale des Hauts de
France – Site de Valenciennes - 26 avenue de Saint-Amand 59300 VALENCIENNES
ou par mail : valerie.devemy@alefpa.asso.fr

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

