L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck
recrute
pour son Dispositif IEJ (Initiatives pour l’Emploi des Jeunes)
1 Educateur Spécialisé, chargé d’accompagnement en insertion
professionnelle (H/F)
CDD 18 mois
0,65 ETP
Poste à pourvoir pour le 18 mars 2019
Application de la Convention Collective 66
L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif
d’environ 400 salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement,
Milieux ouverts, Réseaux, Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons plus
de 1000 personnes déficiences intellectuelles. Le dispositif IEJ (Initiatives pour l’Emploi
des Jeunes) est un dispositif d’aide à la construction de parcours professionnels pour les
jeunes de 16 à 29 ans avec une déficience intellectuelle, sans emploi, ni formation et/ou en
décrochage scolaire.
Missions
Sous la responsabilité de la Direction, vous serez amené à effectuer les missions suivantes au sein
d’une équipe pluridisciplinaire :
- Accompagner à l’élaboration d’étapes de parcours individualisés vers la formation et/ou
l’emploi en milieu ordinaire ou protégé de travail.
- Aider à formuler, prendre en compte et analyser la demande de la personne.
- Suivre, évaluer et réajuster les actions mises en œuvre dans le cadre du projet professionnel
-

Travailler en lien étroit avec les entreprises et lycées d’enseignement professionnel.
Assurer des activités d’éducation physique, de prévention santé et de connaissance de
l’environnement.
Travailler les collaborations et complémentarités avec les partenaires intervenant dans la
concrétisation du projet professionnel de la personne accompagnée.

Compétences
- Connaissance des dispositifs de formation et d’insertion professionnelle.
- Capacités rédactionnelles : écrits professionnels, outils de transmission.
- Maitrise de l’outil informatique.
- Sens des responsabilités, adaptabilité et esprit d’initiative seront appréciés
- Vous savez travailler en équipe et en réseau, dans un esprit de coordination, en ouverture
sur le territoire.
- Vous êtes autonome, rigoureux et organisé
- Vous savez accompagner, analyser et réajuster les projets avec les personnes
accompagnées.
- …

Profil
- Formation de niveau 3 requise : Educateur Spécialisé – Conseiller en insertion sociale et
professionnelle.
- Expérience dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental
- Titulaire du permis B
- Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées
Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Envoyez lettre de motivation + CV au plus tard pour le 25 février 2019 à :
Service Accueil de Jour
7, rue du fer à cheval
59190 Hazebrouck
A l’attention de Mme LAÏ Sylvie, Directrice
Service Milieu Ouvert – Insertion Professionnelle

