Le Pôle Protection de l’Enfance de l’ASEA 43
RECRUTE en CDD sur une période de 12 mois

Pour le Dispositif Educatif de Formation Individualisée (DEFI)
Un Educateur Technique(H/F) à temps partiel (0.80 ETP)
Du 26 août 2021 au 31 août 2022 avec perspective CDI
Convention Collective 66

MISSION
En lien avec l’évolution du service DEFI (Dispositif Educatif de Formation Individualisée), nous
souhaitons développer un nouvel atelier autour du champ professionnel « Hygiène-AlimentationServices) et nous recrutons un(e) educateur (trice) d’atelier à 0.80 ETP. La répartition du temps de
travail sera fera du lundi au vendredi sur toute la période du calendrier scolaire.
En accord avec les valeurs portées par l’Association, vous êtes placé (e) sous la responsabilité du
coordinateur du DEFI et sous l’autorité du directeur adjoint du pôle. Vous faites partie intégrante de
l’équipe technique et vous travaillerez
plus spécifiquement avec l’atelier cuisine/service déjà
existant.
Pour l’ouverture de cet atelier : Prises d’initiatives, capacité à proposer de nouveaux
supports, aptitude à construire un contenu pédagogique sont les qualités nécessaires pour
occuper cette fonction.
Une expérience dans le champ de l’accompagnement des personnes en situation de décrochage
et/ou dans le domaine l’insertion serait appréciée.
En référence au projet de service du DEFI, vous serez amené(e) à proposer un accompagnement
éducatif individuel et collectif. Vous participerez aux moments collectifs.
Un travail pluridisciplinaire et partenarial impliquant de bonnes qualités relationnelles et un fort esprit
d’équipe sera demandé. Vous devez faire preuve d’une grande adaptabilité et d’autonomie.
PROFIL
Titulaire d’un diplôme social (ETS/TMA/ES/ME/CESF/TISF/AES …)
Permis de conduire B obligatoire
Compétences souhaitées :
-Connaissance du dispositif de Protection de l’Enfance.
-Aptitude et capacité de travail en équipe pluridisciplinaire.
-Capacité à la rédaction de rapports.
-Sens de l’organisation et rigueur dans le travail.
- Force de proposition dans le nouveau projet

RÉMUNÉRATION selon convention collective du 15 mars 1966 et expérience.
CANDIDATURE (lettre de motivation et CV) adressée à Madame la Directrice du Pôle Protection
de l’Enfance, Pôle Protection de l’Enfance 14 chemin des Mauves Mons 43000 Le Puy en Velay ou
par mail : nroche@asea43.org avant le vendredi 28 juin 2021

