
 

 

 

 

EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 

 

 
 

 
 
 
L’Association De Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 01 (A.D.S.E.A.01) a pour mission de participer à la 
protection de l’enfance et de l’adolescence, venir en aide aux enfants, aux adolescents, aux adultes 
dont le comportement individuel, les aptitudes personnelles ou le milieu familial, nécessitent une aide 
active personnalisée. 
 
Le Point d’Accueil Ecoutes Jeunes (PAEJ) recherche pour son site de Péronnas un éducateur spécialisé 
(H/F).  
 
 
Missions :  
 
- Décliner une présence sociale qui facilite la création d'une relation de confiance auprès des 

publics et des partenaires ; 
- Définir des accompagnements socioéducatifs, et mettre en place des projets individuels ou 

collectifs à partir d'une évaluation des attentes et des besoins, dans une perspective de relais ; 
- S'impliquer et favoriser la participation des jeunes et des habitants dans l'animation des 

dynamiques locales ;  
- Collaborer et /ou apporter sa contribution avec les services sociaux du Département (ASE, CMS) 

et les structures de prévention/prise en charge de mineurs ; 
- Participer aux réunions internes (d'équipe, de service) ; 
- Participer aux réunions partenariales et/ou groupes de travail partenarial ; 
- Rendre compte de son activité via les tableaux de bord du service, élaborer des écrits en lien avec 

son activité ;  
- Participer aux tâches matérielles et/ou de logistique facilitant le fonctionnement de l'équipe. 
 
Compétences requises :  

 
- Informer et sensibiliser la personne ou le groupe aux thèmes de la violence, la toxicomanie, la 

sexualité, l'illettrisme et apporter un appui personnalisé par des conseils, du soutien 
- Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et 

intervenir lors de conflits, d'incidents 
- Réaliser les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes sociaux, 

médicaux, employeurs, enseignants 
- Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation 
- Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la 

vie quotidienne 
 
 
 
 
 
 

REFERENCE DE L’OFFRE :  2021-017 
 
TYPE DE CONTRAT : CDD de 6 mois   TEMPS COMPLET    
SERVICE : PAEJ                                NOMBRE DE POSTES : 1 
REMUNERATION : selon CC66   PRISE DE FONCTION : dès que possible  

 



Profil :  
 
Vous possédez obligatoirement un diplôme d’Educateur spécialisé (ES) ou conseiller économique 
sociale familiale (CESF). 
Une expérience de 2 ans en lien avec le public adolescent est requise.  
Le permis B est demandé.  
  

Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV EUROPASS exigé) en précisant la référence de 

l’offre à : 
 

ADSEA 01 
Diane BOURSET - RRH 

526 rue Paul Verlaine - 01960 PERONNAS 
rh.adsea01@sauvegarde01.fr 


