Offre ASBL2019019
Vertou, le 22 février 2019.

OFFRE D’EMPLOI
Diffusion Interne / Externe
Public Mineur Association Saint-Benoît Labre
• Postes (H/F) : 1 Accompagnant socio-éducatif
• Contrat : Contrat à Durée Déterminée à Temps Complet non Cadre disponible de suite – 6 mois • Diplôme et expérience souhaité : Diplôme de Niveau IV du secteur sanitaire et sociale ou médicosocial avec expérience indispensable auprès d’un public adolescent en extrême fragilité psychique ou
avec troubles psychiatriques diagnostiqués
• Rémunération : Selon diplôme salaire minimum de base brut mensuel 1.574 euros à 1.814 € hors
primes et indemnités conventionnelles prévues par la Convention Collective du 31/10/1951 complétée
par la recommandation patronale du 04 septembre 2012 et ses avenants agréés
• Lieu : postes basé à Nantes
• Contexte : poste intégré dans une équipe éducative composée d’accompagnants sociaux et de
techniciens de l’intervention sociale - Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire en privilégiant
l’échange, le respect et l’écoute mutuelle entre collègues
• Mission générale : Au sein d’un service d’urgence sociale missionné par le CD44 pour accompagner
des jeunes MNA sous tutelle hébergés en hôtel :
• Veille sanitaire en collaboration avec le personnel médical en interne et en externe
• Visite quotidienne auprès des jeunes sur leurs lieux de vie
• Soutien aux actes de la vie courante
• Soutien logistique et administratif auprès des référents sociaux
• Médiation et gestion des conflits
• Activités de prévention auprès des jeunes
• Conditions particulières : Travail de soirée - bulletin N°2 concernant le recrutement dans les
établissements d’accueil de mineurs
• Qualités requises : Accoutumé à travailler avec un public instable psychiquement en lien avec des
stress post-traumatiques dus à un parcours migratoire compliqué – Capacité à gérer des jeunes en
décompensation psychique et sous l’emprise de stupéfiants - Aptitude à travailler avec des jeunes en
situations de handicaps - Capacité à gérer des situations de crise - Aptitudes à la distanciation et à la
prise de recul par rapport aux situations de violences et aux comportements agressifs
• Permis B impératif
• Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Emmanuelle FIEYRE : fieyre.e@asbl44.com
Merci de ne pas se déplacer ni téléphoner –
Toutes les candidatures sont examinées et sans réponse dans un délai de 30 jours, elles
doivent être considérées comme non retenues -

