Offre d’emploi n°4-2022-09

ÉDUCATEUR.TRICE SPECIALISÉ.E
DISPOSITIF D’JAZ
Présentation générale du poste
Contexte du poste
Le dispositif expérimental destiné à l’accueil des jeunes majeurs sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) dans
le département de Tarn et Garonne, s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de prévention et de protection de l’enfance
2020-2022, dans le respect des orientations de la stratégie de lutte contre la pauvreté et conformément aux
orientations du schéma départemental Enfance-Famille 2017-2021. L’un des objectifs de la Stratégie est de
« Mobiliser l’ensemble des outils et des dispositifs pour faire de l’accès au logement et de l’accès aux droits des
jeunes sortants une priorité ».
Créé depuis le 01/01/22, le dispositif D’Jaz de l’Udaf82 se structure progressivement pour accueillir les 20 jeunes
pour lequel il est financé.
Ce dispositif a pour mission d’accompagner des jeunes majeurs orientés par l'ASE : ex-mineurs non accompagnés
(MNA), et jeunes issus du placement « traditionnel ».
Il s’agit de leur proposer un accompagnement global comprenant un hébergement en logement diffus, un soutien
à l’insertion professionnelle, à l’inclusion et à la santé.

Missions générales du poste
Sous la responsabilité du chef de service, vous contribuerez à :








Accompagner la démarche d’autonomisation de 20 jeunes majeurs, dans le cadre des missions confiées
par l'Aide Sociale à l'Enfance,
Participer et veiller à la cohérence du projet personnalisé d'accompagnement de chaque jeune,
Accompagner chaque majeur dans les actes de la vie quotidienne,
Accompagner les jeunes dans leurs démarches d'accès aux droits et dans les procédures administratives
relatives au droit des étrangers,
Soutenir le parcours scolaire et/ou professionnel,
Favoriser l'accès à l'autonomie et à la santé,
Participer et animer les groupes d'expression (développement du Pouvoir d'Agir).

Missions spécifiques du poste
L’éducateur spécialisé aura une mission polyvalente centrée sur la prise en compte du jeune accompagné dans sa
globalité. L’action éducative s’inscrira dans un projet personnalisé soutenant la démarche d’autonomie et
l’épanouissement des jeunes accompagnés :
 Être à l’écoute des éléments verbaux et non verbaux permettant une compréhension affinée de la
problématique du jeune,
 Soutenir le repérage et l’expression des besoins par le jeune lui-même,
 Proposer un accompagnement sécurisant permettant aux jeunes de se projeter dans le renforcement de
leur pouvoir d’agir.

Caractéristiques du poste





Le poste est sous l’autorité hiérarchique du responsable du dispositif, au sein d’une équipe
interdisciplinaire composée de trois travailleurs sociaux (2 référents logement, 1 référent professionnel) et
d’une psychologue,
Les missions opérationnelles pourront se faire en lien avec les différentes ressources institutionnelles de
l’Udaf, et tous les acteurs et partenaires locaux des secteurs sanitaire, social, médico-social et associatif.
Le poste oblige à des déplacements fréquents sur le territoire, et des réunions et/ou accompagnements en
soirée ou le samedi sont possibles.

Profil du candidat
Formations


Titulaire du diplôme d’état d’Éducateur Spécialisé, une expérience en protection de l’enfance serait
appréciée.

Expériences antérieures et/ou connaissances requises








Connaissances ou intérêt pour les problématiques des publics en situation d’exil,
Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et à évaluer les situations d’urgence,
Avoir un positionnement institutionnel dans la rencontre avec les jeunes,
Compétences d’analyse et rédactionnelles,
Connaissance du secteur social et médico-social,
Connaissance du département de Tarn et Garonne et de ses acteurs territoriaux souhaitée.

Aptitudes ou qualités personnelles






Altérité, positivité, discrétion, disponibilité, écoute,
Sens de la communication, dynamisme,
Curiosité, réactivité, prise d’initiative, sens de l’innovation et de la créativité,
Sens de l’organisation, rigueur de travail et autonomie,
Permis B indispensable.

Dispositions contractuelles
Type de contrat



CDD de 18 mois,
35h/semaine.

Salaire


Convention Collective Nationale des Etablissements et services pour personnes handicapées du 15 mars
1966.

Conditions d’exercice et Avantages






Amplitude horaire possible : 08h-20h du lundi au vendredi (exceptionnellement le samedi), à répartir
avec souplesse en fonction des besoins des jeunes,
Astreinte téléphonique rémunérée (roulement 1 semaine sur 4, WE compris),
Véhicule de service pour les déplacements,
Téléphone portable et ordinateur.

Procédures de candidature et de recrutement
Adresser CV et lettre de motivation par mail ou par courrier postal.



Par mail : h.loubes@udaf82.fr
Par courrier :
Hervé LOUBES
Responsable D’JAZ
UDAF de Tarn et Garonne
3 Place Alexandre 1er
82000 MONTAUBAN

Date limite de dépôt des candidatures : 21 octobre 2022

