Date : 31 juillet 2020
OE / 2020 – 39
OFFRE D’EMPLOI
Intervenant(e) socio-professionnel(le) (H/F)
CDI Temps plein
Pour le SESSAD-PRO
Plateforme OUEST
Dispositif ITEP (ITEP/SESSAD MTC) géré par l’Association Tremä
Poste localisé à PERIGNY, à pourvoir à compter du 7 septembre 2020
MISSIONS :
Dans le respect du projet d’établissement et du règlement intérieur, l’Intervenant(e) socio-professionnel(le)
du SESSAD PRO est placé(e), par délégation de la Direction, sous l’autorité du Chef de service. Il (elle)
est chargé(e) d’accompagner des jeunes de 15 à 20 ans dans leurs parcours pré-professionnels et
professionnels. Il(elle) :







assure par délégation, dans le cadre d’un travail interdisciplinaire l’accompagnement des jeunes
dans leurs parcours pré-professionnels et professionnels,
assure le travail de collaboration avec les partenaires du secteur professionnel (entreprises, CFA,
EREA, chambre des métiers, moniteurs de stage …). A ce titre, il est amené à démarcher des
entreprises (terrain de stages, apprentissages),
évalue les compétences et l’attitude au travail de chaque jeune du service,
est, le cas échéant, en lien avec les familles,
anime des ateliers,
participe aux réunions de service.

PROFIL :
Titulaire d’un diplôme du secteur de l’intervention médico-sociale ou qualification reconnue par l’employeur
(Diplôme d’Etat d’Educateur Technique, de Moniteur d’Atelier, …)
Aptitudes au travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Capacité à travailler en autonomie
Aptitudes relationnelles auprès d’adolescents, jeunes adultes qui présentent des troubles du
comportement
Capacité à mener et à développer un travail de partenariat
Titulaire du permis B

REMUNERATION :
Salaire brut début de carrière – CCN 1951 : Selon qualification (à titre indicatif Moniteur d’Atelier :
1955 €)

Lettre de motivation & CV à adresser avant le 24/08/2020, à l’attention de Monsieur le Directeur du SESSAD MTC
17 rue Ramuntcho – 17300 ROCHEFORT / sessad.mtc@trema-asso.fr
Signataire:

Directeur des Ressources Humaines

Olivier BOLLENGIER
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