
Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée (H/F) 

Description de l'offre 

L'Association Saint Joseph-AFOR recrute un éducateur spécialisé/ une éducatrice spécialisée. 

Il/Elle aura pour mission d'aider les personnes, les familles ou les groupes qui connaissent 
des difficultés sociales à retrouver leur autonomie et de faciliter leur insertion. 

Placé.e sous l'autorité du chef de service, il/elle doit assurer les missions suivantes : 

- accompagner les ménages accueillis à une insertion et un apprentissage du quotidien dans 
les logements dits du 

diffus 

- accompagner les ménages accueillis à la vie quotidienne au sein des espaces collectifs du 
site du quartier de la Pomme 

- accompagner les ménages accueillis vers un relogement et une insertion durable. 

L'accompagnement prend en compte les potentialités de la personne accueillie dans les 
différentes étapes de son parcours en mettant à sa disposition les ressources de l'association 
et du tissu social environnant. 

Compétence(s) du poste 

- Communication interne  

- 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  

Qualité(s) professionnelle(s) 

Autonomie 

Capacité d'adaptation 

Sens de l'organisation 

Enseigne de l'employeur 

Contacts et détails de l’annonce 

CENTRE D'ACCUEIL LA MARTINE 

Envoyer votre CV par mail 

mathilde.becker@saint-joseph-afor.fr 

Détails 

Lieu de travail : 13211 - MARSEILLE 11 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 9 Mois 

Nature d'offre : 



Durée hebdomadaire de travail : 26 H00 HEBDO 

Salaire indicatif : Mensuel de 1460.51 à 1700.00 Euros sur 12.00 mois 

Qualification : Employé qualifié 

Conditions d'exercice : Horaires normaux 

Expérience : Débutant accepté 

Formation : Bac+2 ou équivalents Educateur spécialisé Exigé 

 


