EMPLOI

Les PEP 56
Association laïque offrant à tous les enfants l’accès à la citoyenneté,
l’éducation, l’intégration, la culture, aux soins, aux loisirs.
Les PEP 56 gèrent 40 services sur 32 sites dans le Morbihan.
http://lespep56.lespep.org - Facebook Les PEP 56 - Twitter @LesPEP56

Responsable d’unité socio-éducative
spécialisée au Sénégal H/F
Date de publication : 17/07/2019

Type de contrat

Temps
de travail

Convention
collective

Rémunération

Lieu de travail

CDD
6 mois

Temps
complet

Animation

2 184,00 euros
brut mensuels

Hennebont (56)
+ Thiès (99, Sénégal)

Prise de poste : Au 02 septembre 2019
Date limite de candidature : Le 30 juillet 2019
Entretiens à prévoir : Début août 2019

Descriptif de l’emploi :
Vous exercerez au sein d'un Lieu de Vie et d’Accueil de jeunes (14-17 ans) en rupture sociale importante.
Vous accompagnerez les publics accueillis sur un séjour de rupture en 3 étapes :
- Navigation sur vieux gréement
- Séjour à l'étranger chantier humanitaire, immersion culturelle, trek nature sportif,…
- Remobilisation accompagnement quotidien dans la préparation du projet d'insertion socio
professionnel et scolaire.
Travail en équipe pluridisciplinaire et pluri culturelle

Responsable d’unité socio-éducatif spécialisée au Sénégal– parenthèse itinérante

EMPLOI
Missions :
-

Assurer le pilotage, l’organisation générale, la gestion (administrative et budgétaire) et le
suivie de l’activité au Sénégal dans le respect du projet de service
Etre garant de la sécurisation de l’ensemble des activités du service et du parcours
personnalisé de chaque usager au Sénégal
Assurer le recrutement, la formation interne et la supervision de l’équipe éducative
Sénégalaise
Assurer l’encadrement, l’animation et le management d’une équipe pluridisciplinaire et
pluriculturelle
Développer l’activité du service Sénégal
Participer au comité de pilotage, aux actions et aux développements du service

Profil demandé :
- Diplôme d’état d’éducateur spécialisé exigé
- Diplôme CAFERUIS (ou équivalent) souhaité

Compétences :
- Aptitude de travail en équipe pluridisciplinaire et pluriculturelle
- Aptitude de travail en autonomie
- Aptitude à la vie en collectivité
- Grandes capacités d’adaptation au regard des différents environnements
- Polyvalence : Responsabilités administratives, comptables, sanitaires, logistiques,
organisationnelles
- Maitrise des rapports, écrits sociaux, bonne capacité rédactionnelle et des outils
informatiques
- Disponibilités au vu des horaires annualisés et du rythme de travail irrégulier

Expérience :
- Exigée de cinq ans minimum auprès d’un public adolescent en difficulté
- Expérience en séjour de rupture appréciée
- Expérience de navigation et d’un contexte culturel étranger fortement souhaitée

Mobilité :
• Déplacements et itinérances irréguliers en France et à l’étranger
• Permis B obligatoire / Passeport à jour (validité d’un an minimum)

Processus de recrutement :

Adresser CV et lettre de motivation par mail, à l’adresse mail suivante :
contact.lva.parentheseitinerante@lespep56.com
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