
  
Educateur(trice) Spécialisé(e)

 Champ
d’action :

Inclusion sociale (PIS)

 Pour le site : Direction Tsiganes et Voyageurs - Actions complémentaires 

23 Avenue de la Sablière
59370 Mons en Baroeul  

La Direction Tsiganes et Voyageurs mène sur l’ensemble du territoire du Nord-Pas de
Calais une approche globale d’accompagnement social et éducatif auprès des Gens du
voyage et des Roms migrants. De par ses actions, elle vise la reconnaissance et
l’inclusion du public accompagné par les structures de droit commun.

 Mission : La Direction Tsiganes et Voyageurs de la Sauvegarde du Nord recrute un éducateur
spécialisé (H/F) pour l’accompagnement d’un public ressortissant européen, de culture
Rom.
Le poste de référent de site a pour finalité d’accompagner les familles accueillies sur le
dispositif SAS de la DTVAA dans leur parcours d’insertion. La mission s’exerce avec la
famille et mobilise un important travail en partenariat et en réseau. La mission demande
une mobilité importante mais aussi des accompagnements physiques vers les différents
partenaires (via les transports en commun).
Le poste s’inscrit dans le contexte de travail d’un dispositif d’accueil à destination des
familles rom issues des squats et bidonvilles de la MEL. Il est financé par la DDETS.

Sous la responsabilité du Chef de Service Educatif, la mission consiste à assurer une
présence sociale quotidienne sur le site pour proposer un accompagnement social en
réponse aux besoins en vue d’une insertion sociale des familles. La mission s’exerce
dans le cadre d’un accueil contractualisé avec les familles et mobilise un important
travail en partenariat et en réseau.

L'éducateur est en veille sur le parcours d’hébergement, de logement et d’insertion
professionnelle des ménages accueillis.

Afin d’accueillir aux mieux, les nouvelles familles, il revient à l'éducateur de préparer et
de rendre agréable le site d’accueil mises à disposition, de leur présenter les lieux et le
fonctionnent du service (Protocole d’accueil)
Il soutient et accompagne, les familles quotidiennement dans leurs différentes
démarches administratives, sociales et médicales. Il est « personne ressource » auprès
des personnes accueillies.
Il accompagne et élabore avec les personnes le projet d'accueil de la famille. Il
coordonne sa mise en place et l'évalue.

Dans le cadre du respect de la loi 2002, l'éducateur sera garant du dossier des ménages
accueillis. Il réalisera des écrits relatant le projet de la famille, et de son évaluation.
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Un rapport de l'activité devra être réalisé par l'éducateur réfèrent du site.

Nature du contrat : CDD temps plein dès que possible
Rémunération en référence à la Convention collective du 15 Mars 1966.

 Profil
recherché :

Diplôme : DEES exigé
Expérience : Souhaitée
Permis B : exigé
Compétences requise :
- Qualités d'écoute, d’accueil, de disponibilité
- Dynamique
- Connaissances des notions d'interculturalité
- Etre capable de s'informer sur l'évolution du droit, des politiques sociales, du droit des
étrangers et des citoyens européens
- Savoir repérer les besoins et les demandes des familles
- Coordonner un projet d'accompagnement des familles
- Être capable de faire des recherches thématiques et d'aller chercher l'information afin
d’approfondir certains concepts
- Savoir travailler en équipe en utilisant les outils de communication internes et externes
au dispositif
- Animer un collectif
- Capacité d’organisation et de rigueur, savoir prendre des initiatives
- Être à l'aise dans la rédaction d'écrits professionnels et de bilan de l'action menée.

 

Poste à pourvoir du 06/02/2023 au 05/02/2024

 Type de
contrat :

CDD Temps plein
Du 06/02/2023 au 05/02/2024

 Modalités de
réponse :

CV

Les candidatures comportant CV seront adressées avant le 03/02/2023

 Date
d’émission :

14/01/2023
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 Référence : 2301142045PIS
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