OFFRE D’EMPLOI
Lyon, le 16 juin 2022

Le Service de Prévention Spécialisée – Fondation AJD
RECRUTE

Éducateur Spécialisé (H/F) / Travailleur Social
Diplômes : DEES – ASS – ME – ETS – DEJEPS - BPJEPS

CDD 12 Mois renouvelable - Temps plein (CCN 66)
Plusieurs postes à pourvoir / Disponibilité immédiate

MISSIONS




Mettre en œuvre un travail de Prévention Spécialisée sur le secteur de RILLIEUX-LA-PAPE
Établir et développer un lien de confiance en direction de jeunes (12-21 ans) et de leurs familles, en
situation d’inadaptation sociale, de précarité et/ou d’isolement.
Définir pour ces publics des accompagnements socioéducatifs, et mettre en place des projets
individuels et/ou collectifs, à partir d'une évaluation des attentes et des besoins, dans une perspective
de relais.

ACTIVITÉS PRINCIPALES











Mettre en place des projets collectifs et individuels (en lien avec les partenaires lorsque cela est
nécessaire)
Décliner une présence sociale qui facilite la création d'une relation de confiance auprès des publics et
des partenaires (travail de rue, animation, développement social local)
S'impliquer et favoriser la participation des jeunes et des habitants dans l'animation des dynamiques
locales
Accompagner les publics vers les institutions de droit commun, en vue de favoriser leur autonomie et
leur pouvoir d’agir.
Travailler en équipe
Collaborer et /ou apporter sa contribution avec les services sociaux du Département
Participer aux instances institutionnelles internes (réunions, groupes de réflexion, …)
Participer aux réunions partenariales et/ou groupes de travail partenariaux
Rendre compte de son activité, élaborer des écrits en lien avec son activité
Participer aux tâches matérielles et/ou de logistique facilitant le fonctionnement de l'équipe

PROFIL





Sérieux, rigoureux, engagé, disponible, dynamique, bonne qualité d’écoute, motivé
Connaissance indispensable du public et des dispositifs sociaux et éducatifs
Formation initiale souhaitée : ES, ME, ETS, ASS, CESF, BPJEPS, DEJEPS
Permis B + véhicule
Adresser votre candidature AU PLUS TÔT
à Monsieur le Directeur du Service de Prévention Spécialisée AJD
100, rue des Fougères 69009 LYON
Par courrier ou par mail : sps@fondation-ajd.com

