L’Association AJIR
Recrute dans le cadre d’un CDI
Éducateur Spécialisé H/F
L’Association AJIR a pour mission de proposer à chaque personne en difficulté un accompagnement
individualisé, adapté à son âge et à ses besoins, afin de favoriser son insertion, son autonomie et son
épanouissement. Elle accompagne environ 170 personnes en difficultés sociales économiques et
juridiques, 160 mineurs placés au titre de la protection de l’enfance, 1500 personnes sont suivies par
le service judiciaire.
Nous recherchons un Éducateur Spécialisé pour notre site de Gelos (64110), situé dans l’agglomération
paloise au pied des Pyrénées et à 130 km de l’océan.
Pyrénées Actions Jeunesse est une Maison d’Enfants à Caractère Social habilitée par le Ministère de
la Justice et par le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques accueillant 32 jeunes (filles et
garçons) de 14 à 21 ans dans le cadre de la protection de l’enfance en danger, de la délinquance et
de l’aide aux jeunes majeurs.
MISSIONS :
Directement placé(e) sous l’autorité de la Directrice de l’établissement et des deux chefs des services
éducatifs, vous aurez pour principales missions :
• Vous vous engagez à accompagner ces adolescents, dans l’acquisition de savoir-être et savoirfaire structurants et renarcissisant par le biais de la vie en collectivité, des projets éducatifs
personnalisés
• Vous favoriserez le développement individuel, l’autonomie et la potentialité des jeunes
accompagnés.
• Vous accompagnerez le jeune ou le groupe en mobilisant les ressources de ce jeune ou du
groupe pour développer ses / leurs capacités.
• Vous exercerez une fonction symbolique permettant au jeune ou au groupe de distinguer les
rôles et places dans la société : rappeler les règles et lois sociales permettant l’inscription
dans la citoyenneté.
• Vous accompagnerez l’adolescent dans la construction de son identité dans le respect de ses
choix.
PROFIL :
Titulaire du diplôme DEES – CESF. Expérience souhaitée sur un poste similaire. Maîtrise des outils
numériques et des écrits professionnels. Permis B valide.
Garant du parcours éducatif, vous disposez d'une écoute active qui vous permet de créer une relation
éducative avec le jeune et le groupe. Vous faîtes preuve d’une posture empathique et encadrante.
Votre analyse des informations concernant la situation des jeunes ou du groupe, vous permet de
concevoir et conduire une action éducative (mise en place d’animations et de séjours ; mise en place
de projets personnalisés et collectifs).
A l'aise à l'oral comme à l’écrit, vos capacités relationnelles sont reconnues. Vous savez aussi bien
travailler en autonomie, qu’en équipe (esprit solidaire). Vous disposez d'une capacité à vous
positionner et à pouvoir vous interroger sur vos propres pratiques professionnelles.
AVANTAGES :
Salaire CCN 66 – Reprise ancienneté selon expérience du candidat(e). Mutuelle groupe. Congés
Trimestriels.
Poste à pourvoir au 30 juin 2022. Merci de nous adresser votre lettre de motivation et votre CV
à l’attention de Madame IMBERT SIMON, Directrice, par mail : ajir-paj@ajir-aquitaine.org ou par
courrier : AJIR PYRENEES ACTIONS JEUNESSE - 18 rue Louis Barthou - 64110 Gelos.
Date limite de candidature le 15 juin 2022.
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