OFFRE POSTE EDUCATIF
EDUCATEUR (TRICE) ACCUEIL DE JOUR LAURENFANCE - AJL
Travailleur social de niveau III –
 Type de contrat : CDD - à templein du 26 août au 31 décembre 2019 possibilité d’évolution vers un CDI
Remplacement d’un personnel mis à disposition du service ACIRPE jusqu’au 31 décembre 2019.
 Prise de fonction : Le 26 août 2019
 Date limite de candidature 30 juin 2019 entretien de recrutement le vendredi 5 juillet après -midi
Présentation de la structure : Accueil de Jour Laurenfance - AJL
Le Valdocco Laurenfance recrute pour son Accueil de Jour situé à Tassin un travailleur social diplômé et
expérimenté et intéressé pour agir auprès de 12 adolescents en situation de décrochage scolaire et en risque de
marginalisation et qui présentent souvent des troubles du comportement et de la conduite qui entraînent des
difficultés d'apprentissage et de socialisation.
Profil
H/F. Titulaire d’un diplôme d'Etat de travailleur social de niveau III : Educateur spécialisé, Educateur technique
spécialisé, DUT carrière sociale et formation universitaire ou technique. Connaissance du public adolescentexpérience en ITEP ou internat adolescent exigé. Capacité à faire face aux effets des troubles du comportement.
Savoir faire preuve d’autorité dans le respect de la personne. Capacité à prendre des initiatives et être force de
propositions pour l'amélioration de l'accompagnement. Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire et
rendre compte de ses pratiques. Qualité relationnelle et esprit d'initiative, sens des responsabilités.
La maîtrise de savoir-faire technique, créatif ou artistique constitue un plus pour encadrer des ateliers.
Mission
En lien avec l’équipe pluridisciplinaire l’éducateur sera chargé de :
 Accueillir les jeunes et les accompagner au quotidien.
 Initier et prendre en charge des ateliers éducatifs.
 Etre force de proposition.
 Soutenir les jeunes dans leurs difficultés d'apprentissage.
 Travailler en équipe pluridisciplinaire et favoriser les cohérences inter disciplinaires.
 Gérer les situations de crises ou de conflits, rester solide face aux éventuelles attaques dont les jeunes
peuvent être à l'origine.
 Assurer des surveillances et apaiser les tensions en étant vigilant.
 Eviter les situations d'errance des jeunes.
 Assurer des références éducatives.
 Participer aux différentes réunions (synthèse, coordination...)
 Capacité à rendre compte de son travail : rapport d’évolution, note de synthèse,…
 Organiser et participer aux activités en faveur des adolescents.
 Participer à l'analyse de la pratique professionnelle.
Envoyer votre lettre de candidature et votre CV
A Mme. La directrice
Etablissement Laurenfance le Valdocco
Valdocco.grandlyon@levaldocco.fr
Réception des candidatures jusqu’au 30 juin 2019

