Rennes, le 01/06/2022

OFFRE D’EMPLOI

UN.E ENSEIGNANT.E SPECIALISE.E (H/F)
En contrat à durée indéterminée
Pour le territoire NIVCA, au sein du Service TEMPO
Depuis 1984, l’ARASS (Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées) est un acteur engagé qui
intervient sur le champ de la protection de l’enfance et du secteur médico-social.
Elle emploie plus de 420 professionnels qui s’investissent dans le cadre d’actions éducatives, pédagogiques et
thérapeutiques auprès de plus de 1 800 enfants, adolescents et jeunes majeurs ayant des difficultés
d’adaptation sur les départements de l’Ille et Vilaine (35), des Côtes d’Armor (22) et du Morbihan (56).
L’ARASS poursuit son développement et œuvre à la création de services innovants afin d’apporter des
réponses en adéquation avec les besoins de prise en charge et d’accompagnement des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes sur la région Bretagne.
L’ARASS recrute pour son territoire NIVCA (Unité Educative d’Internat les Bas Sablons ; Unité Educative
d’Internat les Moulinais ; Unité Educative d’Internat l’Escale ; Printania ; Service d’Adaptation Progressive ;
Service Educatif d’Accueil de Jour Tempo ; Nevez-Hent ; Pluriel ; Ti Ar Bed ; Dispositif Relais et La Maison des
Enfants de Combourg pour laquelle l’ARASS est en mandat de gestion).






Contrat à durée indéterminée à temps plein
Contrat simple Education Nationale
1 ETP
Conditions selon Convention Collective 66
Poste basé à Saint-Malo (35).

CADRE :
Le Service Educatif d’Accueil de Jour (SEAJ), accompagne en journée, en petit groupe ou en individuel, des
adolescents âgés de 12 à 18 ans confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance qui sont concernés par des problématiques
multiples, et/ou en rupture ou risque de rupture (sociale, institutionnelle, scolaire et/ou d’insertion), et/ou
concernés par une orientation MDPH (accompagnement non encore effectif ou trop partiel).
La prise en charge de ces adolescents s’effectue dans le cadre de parcours d’accueil du jour d’une durée de 3
mois, mis en œuvre par l’équipe pluridisciplinaire du SEAJ composée de 2 coordinateurs/éducateurs
spécialisés, 1 enseignant, 1 animateur socio-culturel, 1 psychologue, 1 chef de service.
MISSIONS :
Sous la responsabilité des directeurs et de la cheffe de service, et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire le
salarié aura comme missions :


D’inscrire son action en référence au projet d’établissement, au projet de service du Service Educatif
d’Accueil de Jour, ainsi qu’au contrat de parcours d’accueil de jour des jeunes accompagnés ;



De travailler en équipe pluridisciplinaire dans la compréhension des problématiques relatives aux
situations d’apprentissage ;
 D’assurer un rôle de médiation dans la mise en place de situations didactiques et pédagogiques
transversales en prenant appui sur des ressources socio-culturelles, le plus souvent via des
accompagnements « hors les murs », co-construits avec l’équipe éducative ;
 D’accompagner si nécessaire les jeunes dans leur établissement scolaire et plus largement auprès des
instances éducatives et de soin. D’assurer le suivi avec les partenaires du territoire ;
 De faire preuve de créativité dans les médias utilisés dans l’accompagnement des jeunes.
PROFIL ET COMPETENCES REQUIS :








S’impliquer dans le travail d’équipe dans un esprit de coopération.
Savoir-faire relationnel et grande capacité d’adaptation
Capacité à la prise de recul et au « pas de côté ».
Expérience confirmée auprès d’élèves à besoins spécifiques et d’adolescents en difficulté.
Aptitude à asseoir une autorité bienveillante.
Permis B exigé (déplacements fréquents).
CAPPEI ou CAPA SH souhaité.
Les candidatures (CV+ lettre de motivation) doivent être adressées jusqu’au 13 juin 2022
Sous la référence : NIVCA-ENS-2022-06
Monsieur Bruno TOURTOIS
Directeur de transition
ARASS – KER GOAT
55 rue de Dinan, 35730 PLEURTUIT
Merci de privilégier l’envoi par e-mail à kergoat@arass.fr
Entretien le mercredi 22 juin 2022.
Information aux candidat.es

Sauf indication contraire de votre part, nous conserverons votre dossier de candidature pendant une durée
maximale de 24 mois. A l’issue, vos données personnelles seront totalement supprimées de nos fichiers.

