Type de contrat : CDI
35h hebdomadaire
Date de parution : 10/10/22

RECRUTE

Date de prise de poste : Dès que possible
Date limite de candidature : 01/11/22

Educateur Sportif / Educateur spécialisé / Moniteur éducateur (H/F)
REF DE L’OFFRE : ES-ME CDI 102022

Le Pôle Justice Pénale des Mineurs est constitué de 3
établissements : le Centre Educatif Fermé (CEF) à Sinard et les
Centres Educatifs Renforcés (CER) Veymont et Moucherotte à
Lans en Vercors.
Le Centre Educatif Fermé accueille 12 mineurs (maximum) de
13 à 16 ans.
Vous souhaitez vous investir dans une association à dimension
humaine, rejoignez-nous à la Sauvegarde Isère.

LE METIER
Lieu de travail : CEF de SINARD (350 chemin de la Mignardière 38650 SINARD)
L’éducateur sportif travaille au sein d’une équipe éducative, pluridisciplinaire et en lien direct avec le chef de
service.
Il prend en charge, avec deux autres éducateurs (sportifs, culturels ou techniques) et le reste de l’équipe
pédagogique et de soin (enseignante, psychologue, infirmière) un groupe de 12 mineurs (maximum) en
difficulté sociale à travers des activités sportives régulières et diverses, en vue de les remobiliser et les valoriser.
Il fait preuve de pédagogie et d’exemplarité pour transmettre aux mineurs accompagnés les règles sociales et
civiques en vue d’instaurer, de restaurer ou de préserver leur adaptation sociale, autonomie et
épanouissement.

LE PROFIL
Diplôme minimum requis : Toute qualification du secteur sport, animation ou éducation (exemple : BPJEPS,
Diplôme d’état d’éducateur spécialisé (DEES) ou Diplôme d’état de moniteur éducateur (ME)).
Nous sommes ouverts à l’étude de tout candidat qui serait intéressé par l’accompagnement de jeunes en
difficultés.
Bon relationnel, autonomie, rigueur, sens du travail en équipe, bonne condition physique requise.
Permis B + véhicule obligatoire

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
Salaire brut annuel à partir de : 21 076€ (coef
421)
Points spécifiques CEF (1833€ annuels)
Points métiers socio éducatifs (2856€ annuels)

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
cef.isere@sauvegarde-isere.fr
mmerat@sauvegarde-isere.fr

Congés trimestriels : 18 jours par an
Congés payés : 25 jours par an
Actions sociales et culturelles CSE
Points sujétion internat

