
OFFRE D’EMPLOI - CDI 

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F) / TRAVAILLEUR SOCIAL 

 

 Lyon, le 28 novembre 2022 
 

Vous aimez aller à la rencontre des autres 

Vous souhaitez vous investir dans un métier d’avenir 
 

Alors, rejoignez-nous ! 
 

La Fondation AJD Maurice Gounon est reconnue d’utilité publique, elle gère principalement des établissements 

sociaux et médico-sociaux en région AURA. La Fondation AJD recrute un(e) éducateur(trice) spécialisé(e) pour son 

Service de Prévention Spécialisée sur le secteur d’IRIGNY. 

 

MISSIONS 
 

 Mettre en œuvre un travail de Prévention Spécialisée sur le secteur d’IRIGNY 

 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 socio-éducatifs, 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 

 Collaborer et /ou apporter sa contribution avec les services sociaux du Département 

 Participer aux instances institutionnelles internes (réunions, groupes de réflexion, …) / Travailler en équipe 

 Rendre compte de son activité, élaborer des écrits en lien avec son activité 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

 Savoir-être : Sérieux, rigoureux, engagé, dynamique, à l’écoute 

 Connaissance indispensable du public et des dispositifs sociaux et éducatifs 

 Formation initiale souhaitée : ES, ME, ETS, ASS, CESF, BPJEPS, DEJEPS / Permis B + véhicule 

 

Définition du poste : 
 

 Poste à pourvoir dès que possible / CDI à temps complet 

 Rémunération (en fonction du profil et l’expérience) selon la Convention collective 1966 (1700 à 2500 € brut) 

 Prime Ségur (238 € brut) + indemnité de sujétion + reprise d’ancienneté possible 

 Congés annuels + congés trimestriels + semaine supplémentaire 

 Tickets restaurant + mutuelle + prévoyance + avantages CSE (chèques vacances…) 
 

Merci d’adresser votre candidature par mail :  sps@fondation-ajd.com 

ou par courrier à l’adresse suivante : 
 

Service de Prévention Spécialisée AJD / Monsieur le Directeur 

100 rue des Fougères 69009 LYON 

mailto:sps@fondation-ajd.com

