L’ARSEAA recrute

EDUCATEUR SPECIALISE
F/H en CDI Temps complet- CCNT 1966 – 434 – Niveau 3
Acteur régional en Occitanie, engagé dans l’Economie Sociale et Solidaire, l’Arseaa affirme sa volonté d’être et de faire Association en
intervenant auprès de 16 000 personnes dans les champs, social, médico-social, sanitaire, protection de l’enfance, formation et recherche,
emploi compétence professionnelle et handicap.
1700 co-élaborateurs-ices et 180 travailleurs-euses d’ESAT investi-e-s au sein de 11 pôles
100 M€ de budget annuel mobilisé

MISSIONS
PRINCIPALES

Sous l’autorité de la Direction du pôle:
w Accompagner la famille à repérer des ressources internes et externes pour faire face aux difficultés rencontrées.
w Impulser une dynamique de changement au sein de la famille en s'appuyant sur les compétences et le savoir faire
des parents.
w Accompagner et protéger l'enfant dans son évolution, lui apporter des éléments éducatifs et psychologiques
adaptés à son âge et à ses difficultés.
w Soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale.
w Travail en équipe pluridisciplinaire.
w Lien avec les partenaires dans le cadre des projets individualisés.
w Déplacement fréquents dans le département (accompagnement à domicile, suivi des projets des jeunes).

PREREQUIS
TECHNIQUES

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou d'Educateurs de Jeunes Enfants ou d'Assistant de service Social requis.
Expérience en protection de l'enfance fortement souhaitée.
Expérience d'intervention auprès des familles fortement souhaitées.
Permis B.

COMPETENCES &
QUALITES

LIEU D'EXERCICE
PRINCIPAL
ENVOI DE VOTRE
CANDIDATURE

Responsabilités du suivi des jeunes dans le cadre du service de Placement A Domicile (PAD).
Capacité à coordonner le projet éducatif des jeunes dans le cadre d'une référence éducative.
Capacité à travailler en équipe.
Capacité à rendre compte, à l'oral et à l'écrit (bonne connaissance informatique).

Pôle SOCIAL – PAD des MECS Eau Vive - SAINT JOSEPH

Date limite de dépôt : 2 décembre 2020 - Poste à pourvoir : immédiatement
Adressez votre lettre de motivation et votre CV- FAC 2020 - 137
à Madame Pascale WEISS, Directrice
recrutement.polesocial@arseaa.org

A Toulouse, le 17/11/2020

