L’association Les Compagnons de Maguelone
Recrute
EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)
Pour le Foyer de Maguelone
Contrat C.D.I. : Temps plein - CCN51
Poste à pourvoir le 28 juin 2021
Missions :
Sous l’autorité du Directeur Général, de l’adjointe de direction du Pôle Hébergement et en collaboration
avec les professionnels du service, vous assurerez au sein du Foyer de Maguelone accueillant des
résidents en situation de handicap et travaillant en ESAT, les missions suivantes :
- Gérer, organiser et faire fonctionner l’activité du foyer en garantissant une approche éducative et
sociale adaptée ;
- Mettre en place un accompagnement individualisé des personnes accueillies ;
- Participer et contribuer à la qualité de la prise en charge et de sa mise en œuvre au sein du Foyer
en participant notamment aux réunions institutionnelles ;
- Faire acquérir, conserver et développer par une relation éducative personnalisée le
développement personnel qui permette la construction identitaire ;
- Appliquer et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité ;
- Participer à la mise en œuvre du projet personnalisé de la personne ;
- Contribuer à l’amélioration des projets associatifs, développer le respect et la coopération entre
les membres d’une équipe pluri professionnelle ;
- Rendre compte de son action et de l’évolution des usagers à son responsable ;
- Assurer les fonctions de coordinateur où vous serez l’interface entre l’équipe éducative et
l’adjointe de direction pour ce qui concerne l’organisation et la transmission de l’information.
Profil :
Formations exigées : Diplôme DEES – Titulaire du Permis B
Aptitudes :
Vous devrez avoir la connaissance des outils de la loi 2002.2, une sensibilisation aux recommandations
des bonnes pratiques et aux notions de bientraitance. Vous travaillerez en collaboration avec des équipes
pluridisciplinaires, des partenaires et dans le cadre d’une organisation hiérarchique. Vous devrez faire
preuve de capacités à communiquer, à collaborer et à rendre compte. Les compétences pour mener des
entretiens, produire des écrits et utiliser l’outil informatique sont nécessaires pour mener à bien vos
missions. Des qualités d’écoute, de gestion des émotions, de discrétion et de dynamisme sont attendues
afin d’assurer ce travail.
Dossier de candidature : Candidature manuscrite, lettre de motivation, CV détaillé, photo, à adresser
exclusivement par courrier avant le 14 juin 2021 à :
Madame l’Adjointe de Direction Pôle Hébergement
Association Les Compagnons de Maguelone
Domaine de Maguelone
34250 Palavas les flots

