
 
 

L’Association Beauvallon pour son Pôle Alternatif 
propose un poste de : 

 
Travailleur.euse social.e diplômé.e 
Profil Educateur.trice Spécialisé.e 

Service Entre Temps à Gommenec’h 
CDI à plein temps en externat 

Salaire en fonction de l’ancienneté dans un poste similaire CCN66 
(A titre indicatif salaire brut débutant pour un temps plein en externat 1900 €) 

Poste à pourvoir le 1er juillet 2022 

 

Caractéristiques du poste 
Entre Temps accueille et accompagne 9 jeunes, filles et garçons, de 12 à 18 ans confiés par l’Aide 
Sociale à l’Enfance. Les adolescent.e.s sont accompagné.e.s par une équipe pluriprofessionnelle 
suivant des modalités différentes (internat éducatif, Placement Educatif à Domicile) en fonction de la 
situation et des besoins repérés.  
 
Conditions de travail  

 35 heures hebdomadaires sur 4 jours ; 

 18 congés trimestriels par an.  
 

Missions 

 Vous participez à l’élaboration et la mise en œuvre des projets des adolescent.e.s accueilli.e.s ;  

 Vous accompagnez et soutenez les jeunes dans leur vie quotidienne ; 

 Vous animez des ateliers éducatifs ; 

 Vous participez aux réunions de service et institutionnelles ; 

 Vous rendez compte de votre travail et rédigez les écrits relatifs à l’accompagnement du jeune 

et au travail institutionnel : transmissions, rapports, notes, bilan d’activité.  

 
Compétences requises 
 

 Comprendre et analyser les situations 
complexes des adolescents accueillis 

 Etablir une relation de confiance avec les 
jeunes accueillis et savoir adapter son 
accompagnement 

 Faire preuve d’initiatives et d’autonomie 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Travailler avec les familles et les partenaires 
extérieurs  

 Impulser, concevoir et mener des projets 
éducatifs 

 Avoir des capacités rédactionnelles, de 
communication et organisationnelles  

 S’impliquer dans les dynamiques partenariales et 
institutionnelles 

 Maîtrise des outils informatiques de base 

 
 

Dépôt des candidatures (lettre de motivation et CV) jusqu’au 30 mai 2022 à : 
Madame La Directrice – Association BEAUVALLON 

46, Rue du Port Favigo – Port du Légué 
22000 SAINT-BRIEUC 

Mail : secretariat@beauvallonasso.fr 

 

OFFRE D’EMPLOI 

mailto:secretariat@beauvallonasso.fr

