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Le lieu de vie La Chacunière est à la recherche d'un poste d'accompagnateur permanent pour venir
compléter son équipe éducative. La personne recrutée assurera l'accompagnement et le suivi
quotidien de deux jeunes (14-21 ans) sous la forme d'une collocation sur un appartement autonome
de la structure. Elle apportera une cadre sécurisant aux jeunes tout en leur apportant une attention et
une écoute active. Elle les accompagnera dans les actes de la vie quotidienne en prenant en compte
les spécificités de chacun. Elle travaillera à raison de 2 ou 3 journées consécutives de 24h sur un
roulement de 2 semaines à raison de 7 nuits sur 14 jours (1 weekend sur 2). Expérience auprès de
jeunes en difficulté demandée.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat tout public
Durée du travail
35h horaires variables
Salaire
Mensuel 2 200,00/2 220,00€ /12.0 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience


6 mois auprès d’un public adolescent

Compétences




Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et
intervenir lors de conflits, d'incidents
Réaliser les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes
sociaux, médicaux, employeurs, enseignants
Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités
de la vie quotidienne
Communication interne



Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation




Qualités professionnelles


Autonomie



Capacité d'adaptation



Gestion du stress

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Qualification : Technicien
Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.

ENTREPRISE
COM FRANC DE SECOURS ENFANTS

Le lieu de vie et d'accueil « la Chacunière » est un établissement du Comité Français de Secours aux
Enfants (CFSE) habilité par le Conseil Général de la Vienne. Le CFSE est une association reconnue
d'utilité publique créée en 1919 et qui apporte son soutien à l'enfance en difficulté. Il gère actuellement
1 MECS, un service d'insertion par la formation, un SAF dans les Deux-Sèvres (79), ainsi qu'une
branche internationale. Le CFSE est membre de l'Union pour l'Enfance.
Contact
COM FRANC DE SECOURS ENFANTS - MR MICKAEL SAMSON
Adresse électronique
recrutement.cfse86@gmail.com

