L’Association de Prévention Spécialisée de l’Hérault (APS 34) recrute
Educateur technique spécialisé (H/F) - CDD de 12 mois
35h – CCN 66
Postes à pourvoir à compter de novembre 2022
Secteur : Montpellier (déplacement Hérault)
Travail sur les chantiers éducatifs, présence à différents horaires en journée et parfois en
soirée, le samedi et dimanche
Public concerné : 16-25 ans en rupture de scolarité et/ou d'insertion

Missions : sous l'autorité de la directrice et le responsable d'unité d'intervention sociale et dans le cadre du
déploiement du dispositif chantiers éducatifs :
- participer à la prospection de nouveaux chantiers et vous serez en charge de la mise en œuvre d'une
intervention éducative et technique dans le cadre des chantiers éducatifs, avec une forte dynamique de
coopération d'équipe et partenariale.
- Développer une relation éducative personnalisée en s'appuyant sur des activités techniques qui favorise la
construction identitaire et l'autonomie des jeunes accueillis.
- Créer une dynamique de groupes favorisant l'épanouissement de chacun et le vivre ensemble au sein des
équipes de jeunes en chantier.
- Développer et entretenir des liens de partenariat et de réseau afin de soutenir le jeune dans son projet
d'insertion sociale et professionnelle.
- Participer à la dynamique institutionnelle générale et aux différents projets de l'établissement
Profil :
- Diplôme exigé (Educateur technique spécialisé, moniteur d’atelier, éducateur spécialisé)
- Permis B valide indispensable
Aptitudes et compétences requises :
- Compétences techniques dans un ou plusieurs domaines spécifiques permettant de répondre à différents
type de chantiers (espace vert, rénovation bâtiment, menuiserie….),
- Capacités conjuguées de travail en équipe et d'autonomie, fortes compétences relationnelles, d'écoute et
d'analyse,
- Connaissance du territoire et des différents dispositifs d'insertion sociale et professionnelle, - Travail en
partenariat et en réseau,
- Forte capacité à construire et développer des projets,
- Sensibilité à la question de la participation sociale des personnes accompagnées et au droit des usagers.
Rémunération : à partir de 1678.95 €
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : Madame la Directrice de l’APS 34
- Par mail à : l.bonnet@aps34.fr
- Par courrier : 912 rue de la Croix-Verte - Bât 4, Mini parc, 34090 Montpellier

