
EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) SERVICE D’HEBERGEMENT DIVERSIFIE 

Accueil et Famille en quelques mots c’est : 

Permettre aux enfants de grandir dans les meilleures conditions tout en accompagnant les parents 

dans leur rôle éducatif : tel est l’un des enjeux principaux de l’Association, qui œuvre pour la 

protection de l’enfance.  

Ce que nous recherchons :  

Nous recherchons, un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e) (H/F) pour rejoindre notre équipe du Service 

d’Hébergement Diversifié, pour une durée indéterminée.  

Ce service permet de répondre aux besoins spécifiques des grands adolescents et jeunes majeurs (de 

moins de 21 ans), en difficulté sociale et d’insertion. Les jeunes peuvent être accueillis en famille 

d’accueil, en studios au sein d’un hébergement semi-collectif, en colocation ainsi qu’en appartements 

individuels. 

C’est donc dans ce cadre-là que vous devrez accompagner, protéger et garantir les conditions de 

développement des jeunes confiés, à la fois sur les plans psychologique, physiologique, affectif, 

cognitif, social et culturel. 

Pour ce faire, vous serez soutenu(e) et accompagné(e) par un ensemble de professionnels de 

l’institution, mais aussi par des partenaires extérieurs. 

 

Vos missions principales seront les suivantes :  

 Assurer un accompagnement socio-éducatif 
• Accueillir et accompagner des usagers dans l‘approbation de leur logement en semi-collectif et en 

appartement diffus.  

• Assurer des temps de présence et d’animation de la vie quotidienne sur le semi-collectif. 

• Occuper une fonction de référent socio-éducatif auprès d’un certain nombre de jeunes. 

• Observer, rendre compte et contribuer à l’évaluation des situations. 

• Rédiger les écrits professionnels (rapports, notes d’incidents, calendriers, etc.).  

 
 Participer à l’élaboration et au suivi du projet individuel 

• Evaluer la situation de l’usager dans sa globalité en mettant en avant les potentialités comme les 

difficultés. 

• Travailler en collaboration avec les différents partenaires pour mettre en œuvre le projet 

d’accompagnement personnalisé (PAP). 

• Mettre en œuvre et adapter le projet.  

 
 S’impliquer dans les dynamiques d’équipe et d’établissement  

• S’inscrire dans la dynamique de travail en équipe. 



• Situer son action dans le cadre des missions de l’institution et de son projet. 

• Etablir une relation professionnelle avec les partenaires internes/externes dans le respect du secret 

professionnel. 

• S’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques.  

 

Quelques prérequis et compétences professionnelles indispensables pour le poste à pourvoir : 

• Avoir obtenu un diplôme d’Etat correspondant à la fonction. 

• Être titulaire du permis B. 

• Bonnes connaissances de l’environnement social et institutionnel.  

• Maitrise de la règlementation du secteur d’intervention (notamment les MNA ainsi que tous les 

dispositifs spécifiques à destination des jeunes : logement, insertion, santé…). 

• Être autonome tout en sachant travailler en équipe. 

• Avoir de bonnes capacités d’écoute, d’analyse, de synthèse et un sens du relationnel avéré.  

• Connaître les techniques de communication écrites et orales et savoir les adapter aux différents 

publics.   

• Savoir prendre du recul et remettre en question sa pratique et son positionnement.  

• Être organisé(e), rigoureux(se) et avoir le sens des responsabilités.  

 

Quelques compétences complémentaires pouvant être appréciées : 

• Avoir de bonnes capacités d’adaptation. 

• Être tolérant(e) et savoir faire preuve de bienveillance et de discernement. 

• Avoir idéalement une première expérience auprès du public concerné.   

 

Les temps de travail : 

Il s’agit d’un Contrat à Durée Indéterminée en Temps Plein.  

La rémunération :  

La rémunération sera fixée à partir de l’indice de base contractuel de la grille indiciaire de la 

Convention 66, auquel s’ajoutera la reprise d’ancienneté et une indemnité de sujétion spéciale. 

Les avantages sociaux proposés par l’association sont les suivants :  

• Congés Trimestriels, 

• Congés Payés, 

• Revalorisation Prime Ségur, 

• Prise en charge d’une partie de la cotisation mutuelle par l’employeur,  

• Remboursement de 50% sur les transports en commun, 

  
Vous pensez que cette offre vous correspond ? Alors n’hésitez plus et postulez dès à présent ! 


