RECRUTE

Type de contrat : CDD 17h50/hebdo
Durée du contrat : 1 mois renouvelable
Date d’embauche : Dès que possible
Date limite de candidature : 15/09/2021
REF DE L’OFFRE : CL/sg/M.ADJ 082021

MONITEUR ADJOINT D’ANIMATION (H/F)
Le pôle hébergement est constitué de 2 établissements : le
Village de l’Amitié à Noyarey et le Dispositif Rose Pelletier à St
Martin d’Hères.
Le Village de l’Amitié est une Maison d’Enfants à Caractère
Social (MECS) qui accueille des enfants de 6 à 18 ans avec 4
modalités d’accueil et d’accompagnement possibles.
Le Dispositif Rose Pelletier reçoit 31 adolescents de 13 à 18 ans
avec une prolongation jeunes majeurs jusqu’à 21 ans, qui
connaissent des difficultés personnelles et/ ou familiales.
Vous souhaitez vous investir pleinement dans une association à
dimension humaine, rejoignez-nous à la Sauvegarde Isère.

LE METIER
Lieu de travail : Village de l’Amitié – 525 chemin du moulin – 38360 NOYAREY
Activité
Travail en activité éducative d’hébergement pour une maison d’enfants à caractère social. Au sein d’une
équipe pluridisciplinaire et en lien direct avec le chef de service :
Poste en journée
S’implique dans une relation socio-éducative.
Accompagnement des enfants sur le temps périscolaire tous les jours sauf le mercredi.
Professionnel en capacité de gérer un groupe d’enfants, gestion du transport de ces derniers.
Possibilité de travailler en lien avec une école interne adaptée nécessitant des temps de prise en charge
sur le temps scolaire (activités, ateliers…).
 Met en place des projets d’animation et de loisirs avec l’ensemble du groupe des jeunes.
LE
 PROFIL
S’appuie sur sa connaissance des politiques d’action sociale en lien avec la situation du jeune.
 Prend en compte la situation familiale en favorisant les échanges et les relations intra-familiales.
Permis de conduire exigé
Bon relationnel
Autonomie
Rigueur
Travail en équipe






RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
Salaire brut annuel à partir de 10 507€
Mutuelle
Tickets restaurant

18 Congés trimestriels et ancienneté
Actions sociales et culturelles CSE

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
recrutementpolehebergement @sauvegarde-isere.fr

