Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/foyerdujeunehomme/offres-emploi/offre/3543
Nom du poste : Educateur spécialisé H/F
Etablissement : Foyer du Jeune Homme
Type de contrat : CDD - Temps partiel
Expérience : 3-5 ans
Rémunération : Selon expérience
Formation : Diplôme d'Etat
Convention : CCN 66
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 22 novembre 2021
La Fondation recrute pour le Dispositif Jeunesse de l'Armée du Salut à Strasbourg, service SORA, un(e)
éducateur(trice) spécialisé(e), CDD Temps partiel, 21h par semaine, du 22/11 au 31/12/2021, remplacement
d'un congé maladie.
Horaires d'internat sans les nuits.
Le SORA accueille des jeunes hommes et jeunes filles âgés de 16 à 18 ans. Il puise ses principes d'action
dans l'approche dite de la psychothérapie institutionnelle.
L'équipe du SORA a pour objectif de permettre à chaque jeune de se sentir responsable afin d'acquérir et
développer son autonomie.

La Fondation de l'Armée du Salut compte aujourd'hui 3 000 bénévoles, emploie plus de 2 500 salariés et gère
plus de 140 établissements et services d'action sociale à l'échelle nationale. À travers la Fondation, dont la
devise est "secourir, accompagner, reconstuire", nous trouvons le prolongement social des valeurs
spirituelles et humanistes de L'Armée du Salut, présente en France depuis 1881.

Le Dispositif de l'Armée du Salut en faveur de la Jeunesse se situe dans l'agglomération strasbourgeoise et
suit 114 jeunes.
Le Foyer d'Action Éducative, le SORA et le Lo'J sont plus précisément implantés dans le quartier du Neudorf
à quelques encablures du centre-ville de Strasbourg.
Le SAPMN est situé au 23 rue du Marais Vert, à deux pas du centre-ville.

Mission (description du poste) :

- Mettre en place les activités journalières pour le jeune ou le groupe, en suivre la réalisation et intervenir lors
d'éventuels conflits ou incidents.
- Transmettre et expliquer aux jeunes, les régles sociales et civiques au cours des activités de la vie
quotidienne.
- Mettre en place des actions de développement ou de maintien du lien familial.
- Participer aux réunions.

Profil recherché :
- Travail en hébergement, accompagnement socio-éducatif de jeunes en difficultés, âgés de 16 à 18 ans afin
de favoriser leur insertion sociale.
- Diplôme : DEES indispensable.
- Information complémentaire : permis B indispensable.

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Madame Françoise WIRZ

