Secteur Protection de l'enfance

Maison d'enfants Claire Demeure
34 rue Chazière
69004 LYON

OFFRE D'EMPLOI
TRAVAILLEUR SOCIAL H/F

(Educateur Spécialisée ou Moniteur Educateur)
Présentation de la Maison
Claire Demeure est une maison située en plein cœur de la Croix rousse, en face du parc de
la Cerisaie.
Elle accueille 30 enfants de 4 à 15 ans, au sein de 3 groupes de vie.

Rejoignez-nous !

Nous recherchons un travailleur social en CDI temps plein pour le groupe Corail !
En tant qu'éducateur référent, vous accompagnerez des enfants confiés (9-14 ans) au sein
d’une unité de vie sur le plan individuel et collectif. Vous serez responsable de l’animation et
de la dynamique de groupe.
Vous proposez un diagnostic éducatif et vous participez à l’élaboration des projets
individuels adaptés à la situation de chaque jeune en cohérence avec le projet du service.
En tant que référent, vous êtes garant de l’exécution, du suivi et de l’évaluation de ces
projets. Vous êtes en lien avec les professionnels participant à la même mission. En tant que
référent, vous participez aux audiences, aux commissions enfance et aux bilans organisés
au service.
Vous établissez une relation éducative avec les enfants et soutenez les fonctions
parentales
Vous participerez aux actions de formation et aux différents groupes de travail organisés
par le service ou l’association.

Conditions de travail
Horaires variables de 7h à 22h
1 weekend sur 4 travaillés
Rémunération sur la base de la Convention collective 66
Profil recherché
Expérience préalable dans le secteur de la protection de l'enfance
Permis B
Aptitude au travail en équipe et à la communication
Aisance dans les écrits
Maitrise de l’outil informatique
Bienveillance auprès des enfants et de leurs parents, respect, patience, communication,
organisation et prise d'initiative. La bonne humeur sera appréciée !
Contact
Madame Nathalie Pelissier
Cheffe de service éducatif
nathalie.pelissier@acolea-asso.fr

