1 éducateur(trice) spécialisé(e) ou 1 conseiller(e) d’insertion professionnelle
Pour ses 2 SAVS renforcés situés à Douarnenez (foyer de Keriguy) et Pont-Croix (foyer de Kergadel)

Type de contrat :
CDI

Temps de travail :
0.75 ETP avec possible
extension vers 1 ETP

Lieu : SAVS renforcé
Douarnenez et Pont-Croix

Dans le cadre du futur accueil et
accompagnement
de
10
jeunes
« amendement cretons » sur 2 foyers SAVS
renforcés (sites de Douarnenez et Pont-Croix) :

Diplôme : Diplôme d’Etat d’Educateur
Spécialisé,
Conseiller
en
insertion
professionnelle,
licence
professionnelle
intervention sociale.

Elaborer les projets individuels avec les jeunes
en collaboration avec l’équipe éducative du
SAVS renforcé, en visant le développement des
habiletés sociales, le développement de
compétences et la recherche d’autonomie.
Etablir leurs emplois du temps en lien avec les
objectifs personnalisés.

Très bonnes connaissances du secteur médicosocial, de l’environnement du travail et des
personnes en situation de handicap mental et
psychique.

Accompagner la découverte des métiers en
ESAT, entreprise adaptée, milieu ordinaire et
évaluer la mise au travail progressive, en
coordination avec les responsables et les
encadrants des ateliers.

Expériences souhaitées en collectivités ainsi
qu’en milieu de travail protégé/adapté.

Réaliser un travail d’évaluation précis afin
d’adapter les parcours.
Contribuer
au
développement
des
partenariats et à l’animation des réseaux en
lien avec la mission.
S’investir dans des projets d’établissements
dynamiques.
Notre secteur est concerné par l’obligation
vaccinale contre le COVID.

Aptitudes et compétences à travailler en
équipes et en réseau. Expériences dans le
travail de coordination et de partenariats.

Force de proposition et créativité.

Les candidatures, accompagnées d’une lettre
de motivation et d’un CV, sont à adresser
jusqu’au 13 juin 2022, à :
ASSOCIATION KAN AR MOR
Foyer Keriguy
M. le directeur – Mme la directrice adjointe
2 rue Yves et Germaine Le Joncour
29100 DOUARNENEZ
foyerdouarnenez@kanarmor.fr
Entretiens de recrutement : Jeudi 23 juin 2022

