AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE
PÔLE PREVENTION INSERTION ADULTE – PRÉVENTION ROANNE
Éducateur Spécialisé ou Moniteur-éducateur (H/F) à temps plein
Descriptif du poste
L’ANEF Loire déploie son action tant dans le champ de la Protection de l’Enfance et de la jeunesse que dans le
champ de l’insertion des adultes. Elle dispose à cet effet de structures d’hébergement, de services éducatifs
en milieu ouvert, de services de prévention spécialisée, et de dispositifs d’insertion par le logement ou
l’hébergement.
Dans le cadre d'un départ, l'ANEF Loire recrute pour son Service de prévention spécialisée de Roanne un
Educateur spécialisé (H/F), en CDI à temps plein à pourvoir à partir du 15 septembre 2022.
Ce service travaille dans le cadre de la libre-adhésion auprès de jeunes âgés de 12 à 25 ans sur le secteur de
Roanne.
Dans le cadre du travail en équipe, le(la) professionnel(le) doit être en capacité :
• D’aller à la rencontre des publics dans la rue,
• D’effectuer de la présence sociale,
• De proposer des accompagnements individuels, des chantiers éducatifs et actions collectives,
• De s’appuyer sur le partenariat existant et à développer pour mener à bien ses missions,
• De mettre en place des projets autour du développement social local en lien avec les besoins des territoires.
Temps de travail en journée, en soirée avec intervention certains samedis et pendant les vacances scolaires.
Profil recherché :
• D.E.E.S
• Respect des missions de Prévention Spécialisée  Capacités à s’intégrer en équipe pluridisciplinaire
• Capacités d’analyse, d‘adaptation et de rigueur  Bonnes qualités relationnelles
• Bonnes connaissances des dispositifs des politiques de la Ville et des politiques sociales
• Compétences à développer des partenariats spécifiques
• Permis B
Conditions :
CDI à 1 ETP – poste basé à Roanne et à pouvoir à partir du 15/09/22.
Adresser CV et lettre de motivation au plus tard le 15 septembre 2022 exclusivement par mail à :
Madame Patricia VACHER, Directrice de pôle
Madame Mélissa DEGOUTTE, Cheffe de service
Madame Laëtitia CROS, Responsable Ressources Humaines
Saint-Étienne, le 2 septembre 2022

patricia.vacher@anefloire.fr
melissa.degoutte@anefloire.fr
laetitia.cros@anefloire.fr

