Diffusion Interne et Externe

L'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence
et des Adultes du Finistère,
gérant des services et établissements dans le secteur de la formation, du socio-éducatif,
du médico-social de l'insertion et de la prévention

Recherche
Pour le SEMO (Service Educatif en Milieu Ouvert)
Un Educateur Spécialisé (H/F)
Le 2 novembre 2021

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Référence :
Convention Collective 15 mars 1966
Type de contrat :
Contrat à durée indéterminée
Date d’embauche :
Le 29 novembre 2021
Temps de travail :
Temps plein
Ouvert en continu en semaine de 9 h à 22 h, avec des permanences les week-ends et les jours fériés par roulement.

MISSIONS
Dans le cadre du projet associatif, du projet de service du SEMO et sous l’autorité du Responsable de
service et du Directeur :
Etre référent de l’accompagnement individuel d’adolescents et de jeunes majeurs
Assurer l’accompagnement du public dans les actes de la vie quotidienne, de la santé, de l’emploi
et de l’insertion, du logement, des loisirs, en prenant en compte l’environnement familial
S’investir dans un travail en équipe pluridisciplinaire, partenarial et en réseau
COMPETENCE ET EXPERIENCES ATTENDUES
Titulaire du diplôme DEES
Créer du lien et prendre en compte les besoins spécifiques du public adolescent
Connaissance des dispositifs de protection de l’enfance et du public accompagné
Expérience exigée dans le secteur de la protection de l’enfance
Connaissance des partenaires jeunesse du territoire
Capacité à mobiliser les ressources du jeune, les ressources parentales et du territoire
Capacité à travailler en équipe et à prendre des relais
Capacité à s’adapter, à rédiger, à proposer des supports éducatifs, à prendre des initiatives, et à
porter une position de service
POSTE
CDI, Temps plein, classification selon grilles CCN 66, situé à Brest avec déplacements sur le pays de
Brest
ENVOI DES CANDIDATURES
Adresser lettre de motivation + C.V. avant le 10 novembre 2021 par mail à
Monsieur Ronan ELIES, Directeur du SEMO
r.elies@adsea29.org
Entretiens de recrutement prévus le 15 novembre 2021 après-midi

