Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/chrsbelfort/offres-emploi/offre/3743
Nom du poste : Moniteur éducateur H/F
Etablissement : CHRS de Belfort
Type de contrat : CDD - Temps plein
Expérience : 2 ans
Rémunération : Selon expérience
Formation : Diplôme d'Etat
Convention : Convention CHRS
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 27 janvier 2022
La Fondation recrute un(e) Moniteur Educateur (H/F) en Contrat à Durée Déterminée jusqu'au 13 septembre
2022.
Il s'agit d'un poste à temps plein avec un planning par roulement incluant des soirées et pouvant inclure des
jours fériés.
La Fondation de l'Armée du Salut joue un rôle majeur dans le dispositif d'urgence et d'insertion belfortain du
fait de son implication dans l'accueil et l'accompagnement de personnes en situation de précarité et du fait de
la gestion du 115. En fonction de leurs besoins, les personnes sont accueillies : en mise à l'abri en urgence et
hébergement et réinsertion sociale d'urgence ; dans des appartements de Belfort, où la Fondation propose un
hébergement d'urgence (avec un renforcement en période hivernale) ; dans des appartements situés en ville
et dédiés à l'accueil de personnes ayant débuté un parcours d'insertion ou de retrouver leurs marques après
avoir connu l'exclusion sociale.

Mission (description du poste) :
Le ou la Moniteur Educateur devra assurer :
L'accompagnement social des Personnes Accueillies en appartement diffus (quotidien),
L'accompagnement des Personnes Accueillies dans leurs diverses démarches,
L'élaboration de projets personnalisés,
L'élaboration de dossiers (accès logement, santé, administratif, SIAO, etc.),
La préparation à la sortie du dispositif,
Il ou elle sera Garant de la sécurité des biens et des personnes.

Profil recherché :
Diplôme Moniteur Educateur exigé ou équivalent.
Expérience de 2 ans serait un plus.
Sens des responsabilités et capacité à gérer les conflit
Capacité d’analyse, de synthèse et d’évaluation.
Expérience auprès d’un public en grandes difficultés sociales.
Qualité d’écoute.
Permis B exigé.
Connaissance en informatique requise.

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

