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 DITEP de l’Institut Jean-Louis Etienne - BREST

Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e) ou
Un(e) Moniteur(trice) Educateur(trice)
en CDD
Le 25/04/2022

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Référence :
Convention Collective 15 mars 1966
Type de contrat :
CDD
Date d’embauche : dès que possible jusqu’au 12/05/2022 inclus
Temps de travail :
0,80 ETP
MISSIONS
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité du responsable de service, le/la professionnel/le est
chargé/e des missions suivantes :
-Assurer l’ensemble des actions qui concourent à développer l’autonomie, la responsabilisation et
la socialisation des jeunes dont il/elle est référent/e, dans un cadre individuel ou collectif,
-Etre garant/e de l’élaboration et du suivi du projet personnalisé d’accompagnement, en lien avec la
famille et les partenaires extérieurs,
-Soutenir le jeune dans ses difficultés, besoins et projets (scolarité, formation, professionnel,
culturel, sportif, soin, accès à la majorité….)
-Comprendre et prendre en compte la dimension clinique et thérapeutique de l’accompagnement,
-Contribuer à l’organisation et à l’efficacité collective de la structure dans le cadre de
l’interdisciplinarité.
COMPETENCES ET EXPERIENCES ATTENDUES
Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou du Diplôme d’Etat de Moniteur
Educateur
Les compétences attendues sont :
-Avoir une bonne connaissance et compréhension des troubles des jeunes accueillis.
-Avoir une bonne connaissance des dispositifs de droit commun et spécialisés à destination
des jeunes et une pratique du travail partenarial
-Savoir travailler en équipe interdisciplinaire
Expérience en DITEP ou en pédopsychiatrie souhaitée
ENVOI DES CANDIDATURES
Adresser lettre de motivation + C.V. dès que possible à :
Madame Corinne TESTANIERE
DITEP Jean Louis Etienne.
6, rue de Douarnenez
29200 BREST
Tél : 02 98 41 84 11
ditep@adsea29.org

