Educateur spécialisé
Date de parution : 21/03/2017
Filière métier : Educatif

Descriptif
Infos diverses : Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité jusque 27/10/2017 :
Missions : Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de RoubaixTourcoing et les orientations de son projet associatif. Vous accompagnez des adolescents et
jeunes adultes déficients intellectuels dans les activités éducatives en étant garant de leur
projet personnalisé et de leur parcours de formation professionnelle. Vous travaillez en lien
avec les professionnels des différents services en équipe pluridisciplinaire. Vous participez au
travail en étroite collaboration avec les familles mais également en réseau avec les services
de protection de l’enfance, de l’éducation nationale et les différents partenaires sociaux.
Profil : Vous avez une bonne capacité d’écoute et d’analyse. Vous savez construire et mener
des projets adaptés au public que vous accompagnez. Vous êtes fédérateur et aimez
travailler en équipe et travailler en partenariat avec le réseau extérieur. Vous êtes
dynamique, réactif et vos interventions sont adaptées, notamment en situations de conflits.
Vous avez une bonne connaissance de l’enfance inadaptée, des troubles du comportement
et de la conduite mais également des services et des missions de l’UTPAS, des AEMO, PJJ,
des milieux du travail… Votre qualité rédactionnelle n’est pas à démontrer et vous maîtrisez
les différents écrits professionnels en utilisant l’outil informatique. Vous êtes organisé,
rigoureux, suivez les différentes situations et évolutions des jeunes dont vous êtes référents.
Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Olivier Degobert, directeur de l’IMPro « Le
Roitelet » - odegobert@papillonsblancs-rxtg.org ou Virginie DEPERNE, chef de service 14/16
vdeperne@papillonsblancs-rxtg.org
Contrat : CDD de mission ou détachement temporaire de CDI
ETP : 1
Etablissement : IMPro
Service : Unité 14 – 16 ans
Date de prise de poste : 08 juillet 2017
Grille indiciaire du poste : 434 - 762
Vaccination : les vaccinations hépatite B - diphtérie - tétanos - poliomyélite sont conseillées.

