Le CHRS CLAIRE AMITIE France situé à Champigny sur Marne-94500 recrute
1 EDUCATEUR SPECIALISE/ CESF en CDI temps plein
Missions :
Proposer un accompagnement global à des femmes isolées (18-35 ans), ou femmes avec
enfants de plus de 3 ans, en difficultés personnelles, familiales, sociales, hébergées en
collectif
Elaborer et mettre en œuvre avec chaque personne accueillie un projet personnalisé.
Accompagner chaque personne pour lui permettre de réunir les conditions nécessaires à
une vie autonome et indépendante à sa sortie du service.
Axes de travail :
Vie quotidienne ; Savoir habiter ; Socialisation ; Accès à l'emploi ; Gestion budgétaire ;
Démarches administratives ; Santé ;Accompagnement à la parentalité, Accès au
logement.
Profil /
Compétences:

Educateur Spécialisé / Conseillère en Economie Sociale et
Familiale
Qualités requises :
Autonomie
Sens des Responsabilités
Bonne Organisation
Capacités rédactionnelles
Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire
Connaissances du secteur de l'Aide Sociale à l'Hébergement
appréciées.
Permis B

Autres informations: CV et lettre de motivation exigés pour poser une candidature
Horaires de travail: internat
Cc51
Poste à pourvoir au 3 octobre 2016
CV et lettre de motivation exigés pour poser une candidature
Contact : Sandrine WATSON/ sandrine.watson@claireamitie.org

Le Service Jeunes Majeurs CLAIRE AMITIE France situé à Champigny-sur-Marne –
94500 recrute dans le cadre de l’extension de son activité:
1 EDUCATEUR SPECIALISE/ CESF en CDI, temps plein, à pourvoir dès que possible.
Missions :
Proposer un accompagnement global à des jeunes majeurs (hommes, femmes 18/21
ans) bénéficiant d'un contrat jeune majeur, hébergés en logements diffus individuels ou
partagés.
Elaborer et mettre en oeuvre avec chaque jeune majeur accueilli un projet personnalisé
en cohérence avec les objectifs définis dans le contrat jeune majeur.
Accompagner chaque jeune majeur pour lui permettre de réunir les conditions
nécessaires à une vie autonome et indépendante à sa sortie du service.
Axes de travail :
Vie quotidienne ; Savoir habiter ; Socialisation ; Emploi/Formation ; Gestion budgétaire ;
Démarches administratives ; Santé ; Logement.
Travailler en collaboration avec les partenaires impliqués dans l'accompagnement de
chaque jeune majeur.

Profil / Compétences

Educateur Spécialisé / Conseillère en Economie Sociale et
Familiale
Qualités requises :
Autonomie
Sens des Responsabilités
Bonne Organisation
Capacités rédactionnelles
Capacités à travailler en équipe
Connaissances du secteur de l'Aide Sociale à l'enfance et de
l'accompagnement des jeunes majeurs appréciées.
Permis B

Autres informations:
Poste à pourvoir dès que possible
Cc 51
CV et lettre de motivation exigés pour poser une candidature
Contact : Sandrine WATSON/ sandrine.watson@claireamitie.org

Le CHRS CLAIRE AMITIE France situé à Champigny sur Marne-94500 recrute
1 EDUCATEUR SPECIALISE/ CESF en CDI temps plein dans le cadre d’une réorganisation
du service.
Missions :
Proposer un accompagnement global à 3 femmes isolées (18-35 ans), et 7 femmes avec
enfants de plus de 3 ans, en difficultés personnelles, familiales, sociales, accueillies en
hébergement diffus.
Elaborer et mettre en oeuvre avec chaque personne accueillie un projet personnalisé.
Accompagner chaque personne pour lui permettre de réunir les conditions nécessaires à
une vie autonome et indépendante à sa sortie du service.
Travail en collaboration étroite avec le Service Urgence Famille CLAIRE AMITIE.
Axes de travail :
Vie quotidienne ; Savoir habiter ; Socialisation ; Accès à l'emploi ; Gestion budgétaire ;
Démarches administratives ; Santé ; Accompagnement à la parentalité, Accès au
logement.
Profil / Compétences Educateur Spécialisé / Conseillère en Economie Sociale et
Familiale
Qualités requises :
Autonomie
Sens des Responsabilités
Bonne Organisation
Capacités rédactionnelles
Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire
Connaissances du secteur de l'Aide Sociale à l'Hébergement
appréciées.
Permis B

Autres informations:
Cc 51
Poste à pourvoir rapidement
Adresser CV et lettre de motivation
Contact : Sandrine WATSON/ sandrine.watson@claireamitie.org

