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Offre d'emploi n° : 131CFDC - Éducatrice ou éducateur en lieu de vie (H/F) - 

 

Description de l'offre  

Vous encadrez et animez la vie quotidienne d'un petit groupe d'enfants et d'adolescents (protection de l'enfance) en relais 
des responsables du lieu d'accueil. 
Vous travaillez en équipe. 
Le fonctionnement est semi-familial, donc vous participez à la réalisation des tâches quotidiennes de la maison, ménage, 
rangement, confection des repas, lessive, entretien espace extérieurs, véhicules..., en sollicitant la participation des 
enfants.  

Vous êtes force de proposition d'activités éducatives, pédagogiques, culturelles, artistiques ou sportives.  

Organisation du travail: horaires continus et variables, avec journées, soirées, également des nuits + matin (1,5/semaine 
en moyenne) et un week-end sur deux.  

1 poste à pourvoir dès que possible, CDD jusqu’au 31/08/2023. 

 

Compétence(s) du poste  

Communication interne - indispensable 
Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et intervenir lors de conflits, 
d'incidents - indispensable 
Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie quotidienne - 
indispensable 
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  

 

Qualité(s) professionnelle(s)  

Autonomie 
Force de proposition  
Sens de l'organisation  
 

Lieu de Vie L’OUSTAOU 

 
Accueil d'enfants et 

d'adolescents 
38680 Rencurel 

tél: 04 76 38 96 70 
mail : 

responsable@oustaou.org 
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Enseigne de l'employeur  

L OUSTAOU 
Envoyer votre CV par mail responsable@oustaou.org  

 

Détails  

Nombre de postes : 1 

Lieu de travail : 38680 - RENCUREL 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 7 Mois 

Durée hebdomadaire de travail : 39h hebdo  

Salaire indicatif : 2138.00€ brut 

Conditions d'exercice : horaires variables, 1 WE/2, nuits 

Expérience : exigée de 1 An(s) 

Formation : Bac ou équivalent Action sociale Exigé 

Permis : B - Véhicule léger Exigé 

Effectif de l'entreprise : 6 salariés 

Secteur d'activité : Hébergement social enfants en difficulté 

 

POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE-ALPES - AGENCE : SAINT MARCELLIN  

4 RUE LAFONTAINE 38160 ST MARCELLIN  

Offre d'emploi n° : 131CFDC Éducatrice ou éducateur en lieu de vie (H/F)  

Pour postuler à cette offre  

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement 
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi ou par mail à responsable@oustaou.org  

 
 


