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PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Informer et sensibiliser la personne ou le groupe aux thèmes de la violence, la toxicomanie, la sexualité, l'illettrisme et apporter un appui personnalisé par des conseils, du soutien 

Réaliser les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes sociaux, médicaux, employeurs, enseignants 

Identifier des problèmes ou des risques sociaux sur un secteur géographique et proposer des solutions individuelles ou collectives 

Repérer des personnes en situation d'urgence sociale et proposer des solutions d'hébergement d'urgence, d'orientation vers des services spécialisés 

Mener des actions de suivi social spécifiques à une structure et à un public  Recueillir les informations sur la situation d'une personne 

Déterminer un mode d'intervention socio-éducatif avec la personne

Savoir-être professionnels

Capacité d'adaptation Travail en équipe Sens de la communication

Formations

Bac+3, Bac+4 ou équivalents Bac+3, Bac+4 ou équivalents action sociale - éducateur spécialisé(e) 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.

ENTREPRISE

ADSEA 07

20 à 49 salariés

ADSEA 07 SERVICE DE PROTECTION DE L'ENFANCE (MJIE, AEMO, AEMO à moyens renforcés, PREVENTION SPECIALISEE). SERVICE MANDATAIRES JUDICIAIRES POLE PETITE ENFANCE

D'autres offres peuvent vous intéresser :

Accompagnement socio-éducatif dans la prévention des risques de marginalisation des jeunes et familles.

Développement d'actions de prévention collectives auprès de public variés.

Montage de projets,

Travail en partenariat, 

Travail de rue (présence sociale), 

Conduite de projets  (actions collectives, chantiers éducatifs, ateliers éducatifs..),

Travail en binôme éducatif et participation au projet de service 

Un poste à pourvoir sur BOURG SAINT ANDEOL,







Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1904,84 Euros à 2145,54 Euros sur 12
mois

Educateur/Educatrice spécialisé(e) H/F
SERVICES HORS LOI 2002  - 26 - MONTELIMAR

Conditions et missions  : 

- Travail de rue (journée, soirée) et présence sur les lieux de regroupements

- Accompagnements et suivis individualisés

- Mise en place d'actions collectives

-...
CDD  - Temps plein

Publié il y a 15 jours



Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée (H/F)
LES FOYERS MATTER  - 26 - MONTELIMAR

Sous la responsabilité du Chef de service, vous assurez sur le territoire de Montélimar l'accompagnement de mineurs et de leurs parents selon le projet de service.

Au sein d'une équipe...
CDD  - Temps partiel

Publié il y a 17 jours

Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée (H/F)
ADSEA 07  - 07 - LE TEIL

Accompagnement socio-éducatif dans la prévention des risques de marginalisation des jeunes et familles.

Développement d'actions de prévention collectives auprès de public variés.

Montage de...
CDI  - Temps plein

Publié il y a 2 jours

Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée (H/F)
ADSEA 07  - 07 - AUBENAS

Accompagnement socio-éducatif dans la prévention des risques de marginalisation des jeunes et familles.

Développement d'actions de prévention collectives auprès de public variés.

Montage de...
CDI  - Temps plein

Publié il y a 2 jours

Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice (H/F)
SAUVEGARDE 26 - CENTRE EDUCATIF RENFORCE  - 26 - PUYGIRON

Dans le cadre d'un remplacement :

Prise en charge et accompagnement de délinquants mineurs (entre 16 et 18 ans)

Référent éducatif au sein d'une équipe pluridisciplinaire 

Rédaction de rapports...
CDD  - Temps plein

Publié hier

Éducateur / Éducatrice en milieu ouvert (H/F)
30 - BAGNOLS SUR CEZE

Dans le cadre d'un projet de service et selon une dynamique interdisciplinaire, interinstitutionnelle et partenariale, l'éducateur (trice) à la protection judiciaire de la jeunesse 

conduit des...
CDD  - Temps plein

Publié il y a 8 jours

Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice (H/F)
FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE  - 26 - LE POET LAVAL

poste à pouvoir au sein d'un FAM pour handicap psychique , poste à temps plein , en 8h/jours , et 1 week end sur 5 , convention 51

missions

accompagner les usagers dans un parcours de réhabilitation...
CDI  - Temps plein

Publié il y a 3 jours

EDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
26 - MONTELIMAR

Recherche: EDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)

Vos principales missions :

- Établir un diagnostic éducatif

- Prendre en charge le suivi individuel et éducatif

- Mettre en œuvre et animer des projets...
Intérim  - Non renseigné

Publié aujourd'hui

Educateur spécialisé (H/F)
JBM MÉDICAL  - 26 - MONTELIMAR

Nous recherchons un EDUCATEUR SP CIALIS  (F H). Nous recherchons pour le compte de notre client un Moniteur  ducateur(trice) Spécialisé (H F) diplômé d'état pour 

travailler dans un établissement...
Intérim  - Non renseigné

Publié il y a 5 jours


