OFFRE D’EMPLOI ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE
285 salariés – 5 Etablissements et Services – 413 jeunes accueillis
RECHERCHE POUR SON

CENTRE EDUCATIF SPECIALISE DE SALORNAY
71870 HURIGNY
UN / UNE Moniteur(trice) Educateur(trice) à l’Hébergement EN CDI
35 h hebdomadaires en modulation – CC 66
Mission
-

Accompagnement éducatif d’adolescents conformément aux orientations
définies par les projets associatifs et d’établissement et telles que définies par
la fiche de poste correspondante.

Compétences
-

Personne référente sur le plan éducatif pour les jeunes qui lui sont confiés.
Capacité à sécuriser et valoriser les jeunes, assumer un collectif, développer
des projets, gérer le quotidien.
Capacité à s’inscrire dans un travail en réseau et de partenariat.
Participation effective à la démarche qualité

Formation souhaitée
-

De moniteur (trice) éducateur (trice)
Formation complémentaire appréciée
Connaissances et expériences indispensables dans le domaine de la
population accueillie
Maîtrise de l’outil informatique souhaitée

Poste à pourvoir le 21 janvier 2021
Envoyer lettre motivation, CV avant le 15 janvier 2021
à Monsieur le Directeur
soit par courrier à l’adresse suivante :
CES de Salornay 1154 route de Salornay 71870 HURIGNY
Soit par mail : salornay@pradobourgogne.fr

OFFRE D’EMPLOI ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE
285 salariés – 5 Etablissements et Services – 413 jeunes accueillis
RECHERCHE POUR SON

CENTRE EDUCATIF SPECIALISE DE SALORNAY
71870 Hurigny
UN / UNE Educateur(trice) Spécialisé(e) Hébergement en CDI
35 h hebdomadaires en modulation – CC 66
Mission
-

Accompagnement éducatif d’adolescents conformément aux orientations
définies par les projets associatifs et d’établissement et telles que définies par
la fiche de poste correspondante.

Compétences
-

Capacité à concevoir, conduire et garant(e) de la mise en application du projet
pour l’enfant.
Personne référente sur le plan éducatif pour les jeunes qui lui sont confiés.
Capacité à sécuriser et valoriser les jeunes, assumer un collectif, développer
des projets, gérer le quotidien.
Capacité à s’inscrire dans un travail en réseau et de partenariat.
Participation effective à la démarche qualité

Formation souhaitée
-

D’éducateur(trice) spécialisé(e)
Formation complémentaire appréciée
Connaissances et expériences indispensables dans le domaine de la
population accueillie
Maîtrise de l’outil informatique souhaitée
POSTE A POURVOIR le 1er février 2021

Envoyer avant le 15 janvier 2021
lettre motivation, CV soit par courrier, soit par mail à l’adresse suivante
Monsieur le Directeur
CES de Salornay 1154 route de Salornay 71870 HURIGNY
salornay@pradobourgogne.fr

