Société Dijonnaise de l’Assistance par le TravailAssociation loi 1901Reconnue d’Utilité Publique en 1906-

N° ERH 11/21

Dans le respect de l’application des valeurs de l’Association définies dans le projet associatif, vous êtes rattaché(e)
à la Direction Générale et vous êtes responsable des activités de mise au travail (éco construction, espaces verts,
débarras de logement, nettoyage, compostage et jardinage au naturel, collecte d’encombrant, valorisation et
vente d’objet et mobilier, …), adaptées à des personnes en difficultés sociales, sur le secteur de Seurre.

1 EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE H/F
Poste à pourvoir en CDI – Temps plein
A pourvoir rapidement à Seurre

MISSIONS
Au sein d’un Atelier Chantier d’Insertion :
Par délégation et en étroite collaboration avec l’adjoint de direction et le directeur adjoint responsable du pôle
insertion professionnelle, vous assurez les missions suivantes :
❖ Assurer l’encadrement technique d’un public en difficulté d’insertion sociale et professionnelle lors
d’activités de remobilisation en amont de l’Insertion par l’Activité Economique ;
❖ Assurer la transmission de savoir-faire et savoir-être socio-professionnels, en appliquant une méthode
d’apprentissage adaptée en fonction des différents supports d‘activité (jardinage et compostage au naturel,
travail du bois à travers la valorisation de palettes, activités manuelles diverses, ...) ;
❖ Définir les projets à mettre en place en fonction de chaque individu dans le respect de son parcours
singulier ;
❖ Réaliser les bilans d’activité ;
❖ Assurer le suivi de l’activité à travers les tableaux de bords et les bilans individuels des bénéficiaires ;
❖ Adapter les outils de travail en fonction des besoins des bénéficiaires ;
❖ Travailler en collaboration avec d’autres professionnels du domaine médico-social ;
❖ Assurer l’évaluation des compétences sociales et professionnelles des bénéficiaires en lien avec les référents
sociaux ;
❖ Mettre en œuvre des procédures, protocoles et consignes ;
❖ Recenser et analyser les besoins des personnes accompagnées ;
❖ Rechercher des solutions d’orientation.

Faire acte de candidature :
En postulant en ligne sur le site www.sdat.asso.fr
Ou par courrier postal : SDAT - Ressources humaines
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON
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PROFIL et COMPÉTENCES
❖ Diplôme d’Educateur Technique Spécialisé exigé ou de travailleur social ayant des compétences
techniques ;
❖ Expérience professionnelle de 2 ans souhaitée ;
❖ Expérience souhaitée auprès d’un public sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières ;
❖ Capacité à travailler en équipe ;
❖ Capacité d’analyse pour animer et étayer le travail en équipe pluri professionnelle ;
❖ Aptitude à exercer une autorité bienveillante fondée sur un sens des responsabilités, des qualités
d’écoute et de dialogue ;
❖ Capacité à gérer des situations conflictuelles ;
❖ Rigueur organisationnelle et capacités d’anticipation ;
❖ Connaissance des mécanismes et partenaires sociaux ;
❖ Permis B exigé ;
❖ Maîtrise des communications écrites et orales (bon niveau rédactionnel et capacités d’expression, …) ;
❖ Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Outlook, …) ;
❖ Maîtrise des techniques d’animation ;
❖ Connaissances sur l’organisation et le fonctionnement des structures sociales et médico-sociales et des
dispositifs et acteurs de l’insertion professionnelle ;
❖ Connaissances de la législation sociale ;
❖ Connaissances des normes, règlements techniques et de sécurité ;
❖ Connaissances des publics accueillis et leurs spécificités ;
❖ Connaissances et/ou intérêt pour le secteur de l'économie circulaire ;
❖ Capacité à mettre en œuvre des projets en lien avec le tissu associatif et culturel local.
Vous devez être rigoureux, organisé, avoir des dispositions pour le travail en équipe et des qualités relationnelles et
notamment d’écoute.

RÉMUNÉRATION
Rémunération selon la CCNT de 1951.
Salaire brut mensuel (si diplômé) : 2244 euros avec possibilité de reprise d’ancienneté à 30% sur le même type de
poste.
Titres restaurant.
Faire acte de candidature (CV + LM) sous la référence ERH11/21 :
de préférence utiliser le formulaire présent sur la page « Travailler à la SDAT » de notre site.

Faire acte de candidature :
En postulant en ligne sur le site www.sdat.asso.fr
Ou par courrier postal : SDAT - Ressources humaines
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON
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