Offre d’emploi : n° 122RHFL
POSTE MONITEUR EDUCATEUR (H/F)
CDI / CHRS ESCALE
L’Association Eole, 110 salariés permanents, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence
Hommes Seuls et Familles, d’un Accueil de jour familles, couples et femmes seules, d’Hébergement
d’Insertion CHRS Hommes Seuls et Familles, de 7 Maisons Relais, d’un service accompagnement
logement, d’un Atelier Chantier d’Insertion et d’un service de médiation à l’emploi… recrute un
Moniteur Educateur (H ou F)

Service : Service Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Familles
Contrat et temps de Travail : CDI 32h/semaine (0.90 ETP), les horaires sont variables (roulement) en
fonction de la nécessité de service entre 7h30 et 22h00 du lundi au dimanche.

Poste à pourvoir le : 22/11/2021
Missions : Placé(e) sous la responsabilité du chef de service et intégré à une équipe éducative, le
moniteur éducateur a pour mission de :
-

Accueillir les personnes orientées par le SIAO
Informer l’usager de ses droits et de ses devoirs
Favoriser l’expression des personnes accueillies et leur participation dans les différentes instances
prévues à cet effet : réunion d’expression, conseil de vie sociale…
Etre en soutien dans l’accompagnement éducatif des personnes
Assurer la gestion du quotidien et l’animation du collectif
Participer aux différents projets du service et de l’association
S’appuyer sur le réseau partenarial mis en œuvre et le développer
Participer à l’accompagnement des familles en binôme avec l’éducatrice spécialisée.
Veiller à la sécurité des personnes et à la protection des locaux

Profil Professionnel / Compétences attendues :
-

Etre à l’écoute et disponible
Travailler en équipe
Faire preuve d’adaptabilité et d’empathie
Etre capable d’organisation, d’analyse et rigueur professionnelle
Accompagner et développer un projet
Gérer les conflits
Animer la vie quotidienne
Se tenir informé des lois, règlements, environnement et législation

Qualification visée :
-

Diplôme en travail social de niveau II Moniteur Educateur

-

Permis B souhaitable
La pratique de l’anglais et des compétences en interculturalité seront appréciées
Rémunération selon convention collective 1951, coefficient 312, pour un montant de 1765.01 €
Brut pour 151.67 heures travaillées + prime décentralisée annuelle représentant 5% du salaire
brut annuel.

-

Candidature :
Adressez votre Lettre de motivation et curriculum vitae à Madame Foe Hélène, Directrice du Pôle
Inclusion Sociale sur l’adresse mail suivante : eole.recrutement@eole-asso.fr pour le 12 novembre au
plus tard. Merci de préciser le poste sur votre candidature « Moniteur Educateur CHRS Escale »

