Le 13 mars 2017

OFFRE D’EMPLOI
L’Association « Les Papillons Blancs de Lille »
recrute pour l’E.S.A.T de Fives
UN EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)
CDI – temps complet
Le poste est à pourvoir dès que possible
Rémunération selon CC66
Description du poste :
Vous ferez partie du service soutien de l’E.S.A.T de Fives, sous la responsabilité du chef de service en charge des
questions éducatives et médico-sociales.
Dans une dynamique d’équipe pluridisciplinaire, vous aurez pour mission l’encadrement de personnes adultes
en situation de handicap mental et/ou de souffrance psychique. En tant qu'acteur des projets associatifs et
institutionnels, vous contribuerez à la mise en œuvre des parcours personnalisés des personnes accueillies dans
l’établissement.
Missions principales :










Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de parcours personnalisé de la personne accueillie
suivant les orientations et organisations définies dans le projet d’établissement,
Va au-devant des partenaires internes ou externes pour suivre le projet professionnel et personnel de la
personne,
Rédige des rapports socio-éducatifs faisant état de ses observations des différentes situations
individuelles,
Régule les conflits émanant des usagers à l’atelier,
Est coordonnateur de parcours d’un groupe d’usagers repérés, ainsi que les nouveaux entrants,
Anime des ateliers collectifs,
Est référent de l’établissement auprès des partenaires, va au-devant de ces derniers, est force de
proposition auprès de l’équipe,
Mène des projets confiés par le chef de service,
Est intégré au pôle professionnalisation, participe à l’élaboration d’outils d’évaluation et de formation, est
force de proposition auprès des équipes.

Profil recherché :









Titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé
Connaissance du handicap mental et de la maladie mentale
Capacité à gérer des troubles du comportement
Qualité de pédagogue, d'écoute et d'animateur
Rigueur, organisation, conduite de projets
Aptitudes au travail en équipe
Maîtrise de l'informatique (Word, Excel) et des écrits professionnels
Permis B indispensable
Candidature (courrier de motivation manuscrit et curriculum vitae) à envoyer avant le 27 mars 2017:
A l'attention de Mr Chabbert Directeur, E.S.A.T. de Fives 145 rue de Lannoy, 59000 Lille
ou par mail : cat.fives@papillonsblancs-lille.org (documents scannés)

