SECTEUR SEINE-SAINT-DENIS – – 6 impasse de la Gendarmerie-93400 SAINT-OUEN
Tél : 01 56 96 17 17 - mail : secteurseinesaintdenis@asso-empreintes.fr

Saint-Ouen, le 06/04/2021
Le Secteur de Seine-Saint-Denis de l’association EMPREINTES recrute pour son service de MNA
(Mineurs Non Accompagnés) en appartements diffus :
Cinq Référents éducatifs du service et accompagnement du dispositif AMNA H/F
En contrat CDI
Postes à pourvoir dès que possible
Poste basé à Saint-Ouen sous l’autorité hiérarchique du Chef de service
MISSIONS :








Diagnostiquer les besoins des jeunes et proposer un projet personnalisé d’accompagnement socio-éducatif autour
des droits, démarches et régularisation des situations administratives, de la scolarité et de la formation
professionnelle, de l’accès aux soins, …
Travailler vers une autonomisation ainsi que les aspects de la vie quotidienne : gestion du budget, logement,
l’insertion socio-professionnelle, prévention …
Concevoir et organiser des supports pédagogiques, des activités et actions collectives : ateliers culturels, activités
sociales, pratiques sportives…
Développer une dynamique partenariale avec le réseau local et institutionnel (préfectures, écoles,…)
Contribuer à adapter le dispositif aux besoins des jeunes, en coopération avec l’équipe pluridisciplinaire
Rédiger des synthèses, évaluations éducatives et renseigner les tableaux de bords permettant le suivi et
l’orientation des jeunes
Profil candidat (e) :









Diplôme d’état d’éducateur spécialisé
Connaissance des publics et des droits des personnes accueillies
Connaissance de l’environnement institutionnel
Maîtrise des techniques d’entretien et des outils d’évaluation et d’accompagnement
Méthodologie de projets
Connaissance des partenaires et réseaux
Permis B exigé et obligatoire

Conditions de rémunération :
Selon CCN 1966
Processus de recrutement :
CV + Lettre de motivation à adresser à l’attention de Mme Marie-Laure ECOTO, Directrice de Secteur
Interlocuteur des candidatures :
m.ramputh@asso-empreintes.fr
Délai de dépôt des candidatures : 15 jours à compter du 06/04/2021
Date de clôture des candidatures : jusqu’au 21/04/2021 inclus
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