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Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 avril 2019 - offre n° 086YSVS

Offre avec peu de candidats

Lieu de Vie situé sur le piémont Pyrénéen accueillant 6 adolescents en difficultés dans le cadre de
l'ordonnance 1945, cherche un/une assistant(e) permanent(e) de Lieu de Vie.
L'objectif de nos prises en charge est la mise en place d'une insertion scolaire et/ou professionnelle.
Véritable opérationnel de l'accompagnement éducatif, vous aurez en charge la gestion quotidienne du LVA
dans tous les gestes de la vie quotidienne, la relation avec les services de milieu ouvert, la rédaction des
écrits sous la responsabilité des permanents.
Vous êtes en capacité de faire émerger, soutenir et accompagner un projet professionnel.
Diplômé du secteur social, vous possédez des compétences rédactionnelles éprouvées.



Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail



28H Horaires normaux



Salaire : Mensuel de 1350.00 Euros sur 12
mois
Mutuelle



Déplacements : Quotidiens Départemental

Temps de travail sur le week end et sur des temps de nuits.
Statut assistant permanent de lieu de vie ( article L.433-1 du code de l'action sociale et des familles)
Candidature par mail (CV + lettre de motivation) avant tout contact téléphonique

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
2 ans



Savoirs et savoir-faire
Droit de l'enfant et protection des mineurs



Outils bureautiques



Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents



Surveiller les actes de la vie quotidienne (lever/coucher, toilette, ...) d'enfants en séjour avec hébergement et les aider si nécessaire
Word



Excel





Savoir-être professionnels
Gestion du stress

Travail en équipe

Rigueur

Permis
B - Véhicule léger Exigé



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Secteur d'activité : Hébergement social pour enfants en difficultés
Candidatures en cours : 1

ENTREPRISE

LE ROUET
6 à 9 salariés

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/086YSVS
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Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 086YSVS.
À partir de votre espace personnel :
Ou par courriel :



LE ROUET - Mme CHRISTEL BAGNERIS



christel.bagneris@gmail.com

 Signaler cette offre
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