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OFFRE D'EMPLOI
Poste d'Educateur en Accompagnements Socio-Professionnels
La Fondation OVE recrute pour ses établissements et service du Territoire Chablais à Thonon-les-Bains, un Educateur en
Accompagnements Socio-Professionnels (H/F) en CDI à temps plein. Poste à pourvoir au 21/08/2017
Intitulé du poste : Educateur en Accompagnements Socio-Professionnels
Début le : 21/08/2017
Contrat : CDI
Temps de travail : 1 ETP soit 35 heures hebdomadaires / 210 jours / an
Salaire indicatif : selon Convention Collective de mars 1966 et expérience
Exigences :
• titulaire soit du DEES (diplôme d’état d’éducateur spécialisé), du DETS (diplôme d’état d’éducateur technique
spécialisé) du DECESF (diplôme d'état en Economie Sociale et Familiale) ou d'un BTS en Economie Sociale et
Familiale ;
•

maîtrise d’un support professionnel lié soit aux métiers de l'hygiène, de l'alimentation et du services, du bâtiment
ou des espaces verts ;

•

connaissances en psychologie de l'enfant et de l'adolescent et en pédagogie.

Définition générale de la fonction : L’éducateur en accompagnements socio-professionnels devra proposer des activités
de première formation professionnelle (PFP) et permettre aux usagers de développer des savoir-faire et des savoir-être
liés à un ou plusieurs domaines métier .
Il développera un réseau de partenaires pouvant permettre aux usagers de l’IME de s’initier aux pratiques professionnelles
dans différents domaines afin de construire un projet d’orientation et d’insertion professionnelles.
Il devra à ce titre, mettre en place des périodes de formation en entreprise ou en Etablissement et Service d'Aide par le
Travail.
Ses actions au bénéfice des usagers s'inscrivent dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement de chaque
personne accompagnée.
Positionnement dans l'organigramme : l'éducateur en accompagnement socio-professionnels, membre du service
éducatif exerce sa mission sous autorité du directeur adjoint ou du responsable de site par délégation du directeur de
territoire.
Adresser CV + lettre de motivation par courriel à : les.cygnes@fondation-ove.fr
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