Lorient, le jeudi 10 novembre 2022
DISPOSITIF DE
PREVENTION SOCIALE

RECRUTE
1 éducateur technique spécialisé (H/F)
CDD 1 ETP dans le cadre d’un arrêt maladie à pourvoir dès que
possible (durée minimum jusqu’en janvier 2023)
CONTEXTE D’INTERVENTION
Le Service d’Accueil de Jour est un dispositif diversifié de protection de l’enfance spécialisé dans
l’action éducative auprès d’adolescents et de jeunes majeurs évoluant dans des contextes à risque ou
de danger.

MISSIONS
Les activités du poste sont multiples et peuvent varier selon les problématiques des jeunes accueillis.
Elles consisteront de manière générique à :
Contribuer à l’intégration sociale et à l’insertion professionnelle des jeunes accueillis sur le
service par la mise en place et l’encadrement d’activités techniques (métallerie, mécanique…) ;
Participer à la mise en œuvre de stages afin de vérifier les apprentissages réalisés ;
Inscrire obligatoirement son action dans une dimension pluridisciplinaire.
Son travail se décline autour d’actions pédagogiques et techniques suivantes :
Développer une relation éducative personnalisée en s’appuyant principalement sur l’animation
d’ateliers techniques diversifiés.
Accompagner et aider les mineurs et accueillis sur le service à s’insérer dans une démarche
d’insertion sociale et préprofessionnelle pour certains d’entre eux.
Développer une démarche d’initiation et de formation qui soit adaptée aux attentes et besoins
des jeunes.
Élaborer et structurer un cadre éducatif et technique qui contribue à la construction d’une
identité « professionnelle ».

COMPETENCES REQUISES
Connaissance des publics adolescents en difficulté ;
Maîtrise de la gestion de conflits ;
Capacité à proposer et à conduire des activités socio-éducatives dans un cadre collectif à partir
d’ateliers techniques diversifiés, particulièrement ceux de la métallerie et/ou mécanique ;
Capacité à mettre en œuvre des projets d’accompagnement individualisés et collectifs ;
Capacité à inscrire son action dans une logique de réseau et de partenariat ;
Capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe ;
Capacité à gérer un budget.
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PROFIL
Diplôme d’état d’éducateur technique spécialisé ou équivalent.
Expérience dans le champ de la protection de l’enfance et/ou du secteur médico-social
appréciée.

MODALITÉS
CDD à temps plein à pourvoir dès que possible (durée minimum jusqu’en janvier 2023)
Poste basé sur l’antenne de Lorient
Rémunération selon Convention Collective du 15 mars 1966

CV et lettre de motivation à adresser par mail uniquement
À Monsieur Jean-Michel GUILLO, directeur du Dispositif de Prévention Sociale
Au plus tard le vendredi 18 novembre 2022 à
dpsdirection@sauvegarde56.org
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