Groupe SOS Solidarités, association loi 1901 visant l'accès au soin et à l'habitat des personnes
en situation sanitaire et/ou sociale très difficile, membre du GROUPE SOS (480 établissements,
16 000 salariés, 850 ME de CA annuel), recherche pour sa structure Programme TAPAJ
Paca(CSAPA)

Educateur spécialisé H/F 1 ETP - CDD
Annonce du 01/08/2018 Réf. 10056

MISSIONS
Le Groupe SOS Solidarités, association loi 1901 visant l'accès au soin et l'habitat des personnes
en situation sanitaire et/ou sociale très difficile (405 établissements, 15 000 salariés, 750 ME de
CA annuel), recherche un-e éducateur-trice technique pour encadrer les chantiers dédiés au
travail alternatif payé à la journée auprès d'un public jeune (18 à 25 ans) en situation d'addiction,
sur la région PACA.
TAPAJ (Travail Alternatif Payé À la Journée), est un dispositif d'insertion spécifique permettant
aux jeunes en errance d'être rémunérés en fin de journée, pour une activité professionnelle qui
ne nécessite pas de qualification ou d'expérience professionnelle particulière et ne les engage
pas sur la durée, s'ils ne souhaitent pas s'engager. Il s'agit d'apporter une réponse adaptée aux
jeunes que les problématiques sociales, éducatives et sanitaires notamment addictives, tiennent
éloignés des dispositifs de droit commun.
Depuis 2015, le programme TAPAJ, porté par le groupe SOS Solidarités, se développe à
Marseille autour du public spécifique, mais aussi et plus particulièrement, auprès de jeunes
présents dans les quartiers nord de la ville ; ce qui confère au projet un objectif de prévention de
la délinquance et des addictions. Le public, en contact avec des partenaires identifiés, est orienté
sur TAPAJ.
Mission :
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, assurer une mission d'accueil, d'information, d'orientation
et d'accompagnement socio-éducatif des personnes accompagnées dans le cadre du
programme TAPAJ Marseille.
Assurer la mise en place des contrats de travail en lien avec les partenaires prescripteurs et
l'Association Intermédiaire.
Assurer la coordination du parcours des jeunes en mettant en place le suivi personnalisé de
l'accompagnement médico-social lors de la phase 2, de la phase 3 et de la sortie du programme.
Activités :
Participer à l'élaboration et à la conduite des projets individualisés des jeunes en recueillant les
données nécessaires auprès du jeune et des acteurs de son parcours
Coordonner la mise en œuvre des projets individualisés des jeunes en mobilisant les ressources
internes et externes
Effectuer les bilans et synthèses périodiques en lien avec l'Educateur Technique Spécialisé et les
partenaires en phase 2 et 3
Assurer le suivi des parcours des jeunes en phase 3 (orientation, veille, lien avec les acteurs...)
Réaliser les bilans de sortie de programme des jeunes
Mise en lien avec les partenaires orienteurs pour le suivi personnalisé des jeunes
Mise en place des réunions de bilan post-chantiers
Tenue des tableaux de bord d'activité
Contribution à l'évaluation et à la modélisation du programme

MODALITES DU POSTE
CDD CDD 6 mois renouvelable non cadre
Poste/Mission basé(e) à Avignon
Convention-collective/rémunération : CCN 66 : Ets pour pers. Inadaptées ou handicapées
Avantages : Titre-repas, Remboursement partiel abonnement transports collectifs,
Remboursement total abonnement vélos en libre-service, Complémentaire santé avec prise en
charge partielle employeur, Comité d'entreprise,
Date de début du contrat : 01/11/2018

PROFIL
Profil : Educateur-trice Spécialisé-e
Diplôme d'état d'éducateur-trice technique exigé
Sens du travail en équipe; capacité à travailler en partenariat, maîtrise de l'outil informatique
Une connaissance particulière de l'insertion professionnelle, des Addictions, des publics jeunes
et du travail de rue. Une motivation particulière à travailler dans ces domaines et notamment
dans les quartiers dits « Quartiers Politique de la Ville » seront appréciées.
Qualités de communication et sens du relationnel.
Capacités d'adaptation indispensable dans le cadre ce programme expérimental et innovant en
cours de développement.
Permis B obligatoire
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social.
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social.
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.

MODALITES DE CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation à :
OPHELIE DUCEPT
Programme TAPAJ Paca - CV + Lettre de motivation à adresser à ophelie.ducept@groupesos.org
Traitement des candidatures : septembre/octobre 2018.
Référence de l'offre : 10056
ophelie.ducept@groupe-sos.org

« GROUPE SOS, une entreprise sociale »

