CDI EDUCATEUR - TPS PARTIEL
VOUS

ÊTES UN PROFESSIONNEL QUI ADHÈRE AUX VALEURS ASSOCIATIVES, OÙ LA PERSONNE

HUMAINE ET SON BIEN-ÊTRE EST CENTRAL

! POUR

VOUS, LE TRAVAIL ÉDUCATIF EST BASÉ SUR LA

CONFIANCE EN LA CAPACITÉ DE LA PERSONNE À CHEMINER.

Le Valdocco Laurenfance recrute pour son Accueil de Jour situé à Tassin un travailleur social diplômé et expérimenté, intéressé
pour agir auprès de 12 adolescents en situation de décrochage social et 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.

Nous rejoindre c’est travailler dans un Etablissement à taille humaine qui se donne les moyens de travailler au plus près
de la situation de l’adolescent accueilli. Vous pourrez travailler à la personnalisation des parcours dans un soucis de
bienveillance et de persévérance. Face aux difficultés liées aux expressions de souffrance du public accueilli, vous serez
soutenu par une équipe pluridisciplinaire et un taux d’encadrement soutenu.
VOTRE MISSION
 Accueillir les adolescents et les accompagner au quotidien ;
 Initier, prendre en charge et animer des ateliers de médiations éducatives ;
 Être bienveillant, en lien et mettre en place des actions éducatives concrètes et adaptées aux public ;
 Soutenir les jeunes dans leurs difficultés d'apprentissage ;
 Travailler en équipe pluridisciplinaire et favoriser les cohérences inter disciplinaire ;
 Gérer les situations de crises ou de conflits, Eviter les situations d'errance et apaiser les tensions
 Assurer des références éducatives ; Participer aux différentes réunions (synthèse, coordination...) ;
 Organiser et participer aux activités en faveur des adolescents.

PROFIL

CONDITIONS

 D.E. Educateur spécialisé / Moniteur éducateur, Educ Technique, DUT…

 CDI

 Connaissance du public adolescent, Expérience en ITEP ou internat adolescent,

 Temps partiel 0,90 ETP

 Créer une relation éducative positive, sécurisante et bienveillante,

 Travail un week-end sur deux

 Souci de la qualité de la vie du groupe et de chacun,

 Cycle de travail (6h45-14h30, 14h-

 Faire face aux effets des troubles du comportement

23h ou 17h-23h)

 Faire preuve d’autorité dans le respect de la personne

 Permis B exigé

 Qualité relationnelle et esprit d'initiative, sens des responsabilités

 Rémunération selon qualification

 Capacité de recul (Savoir se décaler des agirs et provocations des adolescents)
 Communication écrite et orale (Savoir rendre compte de son action)

(CC66)

 Poste basé à Tassin (69160)

 Compétences techniques / gestion de projet et ateliers éducatifs serait un plus

Adresser CV + lettre de motivation à : valdocco.grandlyon@levaldocco.fr ou par courrier à Mme la directrice, Le
Valdocco Laurenfance 55 Avenue du 8 mai 1945 69160 Tassin-La-Demi-Lune
Objet « Candidature Educateur AJL » - Merci de ne pas téléphoner

