Appel d’offre interne du 23/12/2021
Pôle :

Hébergements

Emploi :

Service : ARCHE

Moniteur.trice Educateur.trice ou TISF H/F

Nombre de postes à pourvoir :

2 (1 sur l’ouest du département – poste basé à Cagnes-sur-Mer
1 sur l’est – poste basé à Nice)

Type de Contrat :

CDI

Temps de travail :

1 ETP

Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser et/ou réaliser des activités de la vie quotidienne et assurer une action socioéducative auprès de jeunes 16-18 ans.
Assurer l’accompagnement des personnes soit dans le cadre d’actions collectives soit par un
accompagnement individuel.
Œuvrer au développement des potentialités et à la compréhension des difficultés des
accueillis
Contribuer à l’aménagement du logement et participer concrètement aux activités
domestiques de la vie quotidienne.
Apporter un soutien éducatif, technique et psychologique
Travailler en collaboration avec les professionnels
Accompagner les jeunes dans leurs démarches
Faciliter l’intégration du jeune
Rendre compte de ses accompagnements aux travers des outils du service

Profil souhaité :
Qualification requises :
•

Diplôme d’État de moniteur éducateur (DEME) ou Diplôme d’État de Technicien de
l’Intervention Sociale et Familiale (DETISF).
Permis B

•
Qualités requises :






Qualité relationnelle, sens de l’écoute.
Dynamisme, rigueur engagement et créativité.
Sens de l’organisation.
Souci du travail partagé et pluridisciplinaire.
Qualité rédactionnelle indispensable.

 Maitrise de l’outil informatique.
Conditions d’exercice :



Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Mise en œuvre du projet individuel élaboré en
équipe.
Ce poste impose des horaires d’internat donc des anomalies du rythme de travail.

SIÈGE SOCIAL
ET DIRECTION GÉNÉRALE
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06000 Nice
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Rémunération : selon la convention collective du 15/03/1966
Date de prise de poste :
Le plus rapidement possible
Date limite de réception des candidatures : 03/01/2021
Candidatures (C.V. et lettre de motivations) à adresser prioritairement par mail à l’attention de
M. Alain LOMBART, Directeur du Pôle Hébergements à l’adresse mail suivante : arche@montjoye.org
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