Fiche de mission – Stagiaire éducateur spécialisé
Dans le cadre de deux dispositifs innovants, Déclic Projet Professionnel et les Casiers Solidaires,
Emmaüs Alternatives recherche un stagiaire éducateur spécialisé.
Déclic Projet Professionnel (DPP) est un dispositif d’accompagnement vers l’insertion professionnelle
d’une vingtaine de jeunes âgés de 16 à 21 ans orientés par l’Aide Sociale à l’Enfance. Ils bénéficient
d’entretiens individuels, d’ateliers collectifs, d’immersions socio professionnelles individuelles et
collectives et dans certains cas, se voient proposer d’entrer en service civique.
Les Casiers solidaires est un dispositif qui propose 12 casiers à destination des personnes sans-abris.
Implantés dans l’espace public, ces casiers design sont accessibles 24h sur 24, à l’aide d’une clef. Ils
répondent à un des besoins essentiels des personnes SDF : pouvoir mettre à l’abri leurs affaires dans
un endroit sécurisé. Le contrat passé avec chaque personne comprend un accompagnement social
hebdomadaire visant une réinsertion durable.
Le stagiaire sera co-encadré par la cheffe de service de l’Accueil de jour, responsable des casiers
solidaires, ainsi que par le psychologue du dispositif DPP. Il partagera son temps entre DPP (4 jours
par semaine) et les Casiers Solidaires (1 jour).

Missions principales :
-

Préserver et restaurer l'autonomie par le biais d'activités socio-éducatives (sorties, ateliers,
soutien scolaire, aide à l'insertion...) ;
Instaurer une relation de confiance avec les usagers afin d'amorcer un accompagnement
global individualisé ;
Concevoir le travail accompagnement de proximité avec la notion « d'aller vers » et de « faire
avec » et non pas « à la place de » ;
Favoriser l'accès au droit et l'insertion professionnelle des usagers ;
Comprendre et identifier les besoins des usagers et apporter des réponses adaptées.

Au sein de DPP
Soutien à l’animation d’ateliers :
 Atelier d’élaboration de projet professionnel
 Atelier de sorties socio culturelles et sportives
 Atelier de remise à niveau
 Atelier de solidarité
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Accompagnement des participants :
 Accompagner les participants sur leur lieu d’immersion socio professionnelle
 Travailler la mobilité avec le participant
 Faire le lien avec les encadrants d’immersion socio professionnelle à l’arrivée du jeune
 Participer aux journées mensuelles d’immersions collectives
Réalisation de recherches :
 Sorties socio culturelles et sportives
 Interventions extérieures
 Lieux d’immersions socio professionnelles possibles
Rédaction
 Compte rendus de réunions d’équipe et de réunions de synthèses avec les équipes
partenaires accompagnant les participants (ASE, foyers)
 Fiches produit liées aux ateliers proposés, en collaboration avec les intervenants
Participation aux réunions d’équipe hebdomadaires

Au sein des Casiers Solidaires
Modes d'action:
 Réaliser sa mission à partir du travail de rue, d'action partenariat et de tout lieu retenu
comme pertinent dans le cadre du projet des usagers
 Développer et favoriser le réseau de partenaires de proximité en fonction des projets et des
accompagnements individualisés des usagers
 Participer au recueil des éléments nécessaires au diagnostic et à l'évaluation du territoire et
des actions réalisées en faveur des usagers
 Elaborer et rédiger des documents en lien avec le suivi individuel des usagers

Profil :
Les savoir-être recherchés chez le candidat sont :
aptitude à l'écoute, à la relation d'aide et à l'accueil ;
sens de la responsabilité et de l'autonomie ;
capacité de concevoir, de conduire, d'évaluer des projets adapté aux usagers ;
capacité d'initiative et d'ouverture d'esprit.
Le stagiaire sera amené à gagner en compétence et en autonomie durant sa période de stage.

Conditions :
Poste basé Montreuil :
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-

-

Les ateliers collectifs de DPP se déroulent dans les locaux du chantier d’insertion de
l’association, au 260 rue de Rosny à Montreuil et à Fontenay-sous-Bois (une matinée par
semaine). Des sorties et visites ont lieu dans Paris, le Val de Marne et en Seine St Denis. De
nombreux déplacements en transports en commun sont à prévoir
Les Casiers Solidaires sont basés à la Croix de Chavaux (à Montreuil) et dans ses environs

La date de dépôt de candidature est le 22 février. Les candidats sélectionnés auront ensuite un
entretien physique avec les équipes amenées à les encadrer durant la semaine du 25 février.
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