Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans
l’action sociale L’Association gère 27 établissements et services regroupés en 2 secteurs : social et
médico-social. Elle accompagne chaque année près de 9 300 hommes, femmes, enfants et familles dans
le champ de la protection de l’enfance, du
handicap, de la dépendance et de l’insertion.
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Pour le DISPOSITIF ITEP VALLE DE L’ODON

Château de Tourmauville - 14210 BARON SUR ODON
Etablissement accompagnant 128 jeunes d’intelligence normale de 4 à 20 ans présentant
des troubles du caractère et du comportement, voire de la personnalité.
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Un(e) canditat(e) élève éducateur(trice)
pour CDD remplacements

Missions :
Le candidat élève éducateur accompagne des adolescents présentant des troubles du comportement
pour les aider à développer leurs capacités de socialisation, d’insertion sociale et/ou scolaire et
d’autonomie.
Dans le respect du projet associatif et en référence au projet d’établissement et au projet de service,
le professionnel de l’ITEP, membre d’une équipe pluridisciplinaire, doit contribuer à l’élaboration et à
la mise en œuvre des projets personnalisés d’accompagnement des usagers en situation de handicap
dont il a la charge. Il est actif dans la dynamique d’accompagnement des jeunes du groupe et
contribue à l’évaluation du projet d’accompagnement des jeunes. Il intervient tant dans
l’accompagnement individuel que dans l’organisation collective du site d’affectation, afin de :
• Permettre le développement personnel et l’épanouissement du jeune.
• Assurer une cohérence autour des divers temps de prise en charge (accompagnements,
repas, soutien aux devoirs, soirée, hygiène…).
• Soutenir les jeunes dans leur scolarité ou projet professionnel.
• Animer la vie quotidienne, en proposant des activités propices à la relation.
• Accompagner la sortie du jeune vers le milieu ordinaire.
• Il peut, en lien avec l’éducateur coordinateur de projet d’un jeune, assurer un suivi spécifique
de projet individualisé.
Profil :
• Affecté sur une structure d’accueil sur site avec des rythmes de travail discontinu.
• Le candidat élève éducateur conduit une action socio-éducative au sein d’une équipe
pluridisciplinaire en lien avec le projet de service.
• Obligatoirement titulaire du permis de conduire, il effectue des déplacements.
Conditions
- Candidat(e) Elève Educateur(trice)
- CCNT du 15/03/1966
- Poste à pourvoir au 25/08/2020
Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV et photo) à
Monsieur le Directeur – DISPOSITIF ITEP VALLEE DE L’ODON
Château de Tourmauville – 14210 BARON SUR ODON
Par mail à : itep.valleedelodon@aajb.asso.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 15/08/2020

