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 Offre d’emploi 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

Externat mixte 54 jeunes âgés de 13 à 18 
ans 

PRADO L’AUTRE CHANCE 
Service SAFIR 
43 chemin du Pras 
69350 LA MULATIERE 

Poste à pourvoir 

EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 

Type de contrat  

CDD jusqu’au 22 février 2019, éventuellement renouvelable 

Date de prise de fonction 

immédiate 

Temps de travail 

0.80 ETP 

Qualifications demandées 

DEES ou équivalent de niveau 3 exigé. Maîtrise de l’outil informatique, posséder un bon niveau 
de culture générale et de connaissances scolaires afin d’être à même de les enseigner. 

Description du poste proposé 

Permettre à des adolescents exclus des dispositifs d’apprentissage de droit commun, de 
s’inscrire dans une démarche de construction et de mise en œuvre de projet d’insertion dans le 
monde de l’apprentissage ou du travail. L’éducateur participe au travail d’évaluation des 
compétences des jeunes, procède à des remises à niveau scolaires et anime des ateliers 
pédagogiques. Il participe à la mise en œuvre du projet personnalisé. 

Expérience professionnelle demandée 

Expérience significative auprès d’adolescents difficiles 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Créativité, capacité d’adaptation, rigueur et sens de l’organisation, travail en équipe, capacité à 
savoir interroger sa pratique. Capacité à travailler en partenariat. Bonne connaissance des 
dispositifs de formation et d’insertion professionnelle. Très bonnes compétences 

rédactionnelles. 

Convention Collective appliquée 

CCNT du 15 mars 1966 

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

7 février 2019 13 février 2019 
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Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

Par mail uniquement : à l’attention de Mme RATIGNER, directrice Prado l’autre chance : 
contact-autrechance@le-prado.fr 


