Marseille le 14/12/2020

L’AAJT recrute

Educateur spécialisé / Travailleur social H/F
Sur le service MECS collectif de l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs (AAJT)
Dans le cadre d’un conventionnement avec les services d’aide sociale à l’enfance du Conseil
Général des Bouches-du-Rhône, la MECS Escale St Charles de l’AAJT a pour mission d’accueillir
114 jeunes Mineurs Non Accompagnés de 15 à 21 ans. L’accompagnement proposé est
pluridisciplinaire et veille à assurer l’épanouissement du jeune confié, mais également son
insertion professionnelle et son accès aux droits.
Ce service de la MECS propose un hébergement collectif sur le Foyer Jeunes Travailleurs de
l’AAJT.
Missions :
-

-

Accueillir, écouter, orienter et accompagner individuellement les jeunes placés dans leurs
démarches d’insertion sociale et professionnelle, d’accès à l’autonomie et d’accès au droit
commun (formation, santé, citoyenneté, logement, emploi, loisirs, culture…)
Elaborer et mettre en œuvre des projets personnalisés
Assurer le suivi administratif des dossiers
Mobiliser et être acteur d’un réseau partenarial permettant l’orientation ciblée des jeunes en
fonction de leurs problématiques
Participer à l’organisation et au fonctionnement d’un lieu de vie, faire vivre un collectif,
contribuer à rendre les jeunes auteurs et acteurs de leur projet de vie.

Compétences :
Diplôme d’Educateur spécialisé avec expérience.
Anglais souhaité
Permis B obligatoire
Qualités :
Capacités relationnelles et rédactionnelles
Capacités pédagogiques et d’animation
Connaissance des dispositifs d’accompagnement et de droit commun
Capacité à travailler en équipe
Goût pour l’approche interculturelle
Contrat à durée indéterminée à temps complet
Horaires irréguliers
Rémunération selon la convention 66, diplôme et expérience
Poste à pourvoir le 06 janvier 2021, basé à Marseille – 13003
CV + LM à envoyer avant à : recrutementaajt@gmail.com
Mettre dans le titre du mail la référence : "REF ES MECS CO"

Seules les candidatures pré-sélectionnées motiveront une réponse.
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