FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son Pôle
Rives Garonne – ITEP L’Oustalet (31)
Un Educateur Technique F/H en CDI
FAC 2019-011
EMPLOI PROPOSE
 Niveau IV
 Coefficient CCNT 66 : 411
 ETP : 1
COMPETENCES GENERIQUES
 Encadre des activités techniques et transmet un savoir-faire professionnel à des adolescents
et des jeunes adultes pour favoriser leur épanouissement personnel, leur insertion, leur
intégration sociale et leur insertion professionnelle
 Conjugue des compétences relationnelles et sociales à un savoir-faire professionnel plus
pratique
 Gère et organise son atelier, veille à l’équilibre entre les contraintes matérielles et les
difficultés de chacun
 Prend en charge la recherche et le suivi des stages en milieu professionnel pour les jeunes de
la structure (sensibilisation et découverte des métiers)
 Travaille en relation avec les autres professionnels de la structure
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Prise en charge d’un groupe de jeunes de 14 à 18 ans dans le cadre d’un atelier polyvalent et
de la partie stage en milieu professionnel
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
 Capacité à s’intégrer à une équipe pluridisciplinaire
 Capacité à s’adapter aux populations accompagnées et à tenir compte de leur rythme
 Capacité à adapter sa pédagogie pour permettre aux jeunes accompagnés une acquisition
graduelle des savoirs et des gestes professionnels tout en tenant compte de leur personnalité
 Capacité à s’inscrire dans des démarches en direction du milieu professionnel ordinaire
(recherche stage)
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 CAP et 5 ans de pratique professionnelle dans le métier de base, soit du BAC ou d’un brevet
de technicien, d’un BEI ou d’un diplôme équivalent ou supérieur et de 3 ans de pratique
professionnelle du métier
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
 Pôle Rives Garonne - ITEP l’Oustalet – 135 route de Toulouse – 31370 CUGNAUX
CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT
 Etablissement accueillant des adolescents et de jeunes adultes (14-18 ans) présentant des
troubles du caractère et du comportement
DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : 14 février 2019
 Date à laquelle le poste doit être pourvu : Immédiatement
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
MADAME GLADYS BOYER, DIRECTRICE DU POLE RIVES GARONNE
Immeuble EOLE – 3ème étage
11 rue Paulin Talabot
31100 TOULOUSE
recrutement.polerivesgaronne@arseaa.org
LE 25/01/2019

