Type de contrat : CDI Temps Plein
Date de parution : 25/07/2022

RECRUTE

Date de prise de poste : 22/08/2022
Date limite de candidature : 21/08/2022

Educateur Technique « métiers du Bâtiment » (H/F)
REF DE L’OFFRE : YA/ET-072022
Le Pôle Justice Pénale des Mineurs est constitué du Centre
Educatif Fermé (CEF) à Sinard et des Centres Educatifs
Renforcés (CER) à Lans en Vercors.
Le Centre Educatif Renforcé accueille 6 mineurs de 13 à 18 ans
pour un séjour de quelques mois dans le cadre d’un placement
judiciaire.
Vous souhaitez vous investir dans une association à dimension
humaine, rejoignez-nous à la Sauvegarde Isère.

LE METIER
Lieu de travail : LANS EN VERCORS (38250)
L’éducateur technique « métiers du bâtiment » transmet, dans le cadre d’une progression pédagogique, des gestes, postures et des
techniques de travail adaptés aux apprentissages de jeunes adolescents en difficulté et participe à leur insertion sociale et
professionnelle.
L’éducateur technique est détenteur d’une qualification professionnelle spécifique, qu’il transmet aux personnes dont il a la charge.
Accompagnement éducatif de la personne ou du groupe.
Développer une relation éducative personnalisée en s’appuyant sur une activité technique et professionnelle
Développer une démarche d’initiation professionnelle qui soit adaptée aux difficultés rencontrées par les personnes
Créer une dynamique de groupes favorisant l’insertion sociale
Proposer des projets de travaux et les planifier. Accompagner et guider les personnes dans l’apprentissage ou la réalisation
des travaux à travers des ateliers ou chantiers techniques par petits groupes
Participation au dispositif institutionnel :
Echanger des informations sur l’activité et le suivi des personnes (projets individuels, cohésion du groupe, …) au sein d’une
équipe pluridisciplinaire
Participer à la vie quotidienne, au suivi des personnes accompagnées : rédaction de compte-rendu, réunions institutionnelles
concernant les personnes accompagnées.

LE PROFIL
Diplôme minimum requis : Diplôme niveau 5 dans un des métiers du bâtiment et 3 ans d’expérience ou diplôme niveau 3 dans un
des métiers du bâtiment et 5 ans d’expérience
Bon relationnel, Pédagogie, rigueur, sens du travail en équipe.
Permis B + véhicule obligatoire

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
Salaire brut annuel : à partir de 24 932€
Mutuelle
Points sujétion spécial internat

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
recrutementpjpm@sauvegarde-isere.fr

Congés trimestriels en plus : 18 jours par an
Actions sociales et culturelles CSE
Points spécifiques CER supplémentaires

