
   OFFRE D’EMPLOI     :     

l’ASSOCIATION SECOND SOUFFLE 
recherche activement un(e) ASSISTANT(E) PERMANENT (E) 

en LIEU DE VIE ET D’ACCUEIL

→ Recherchons  un(e)  éducateur(trice  spécialisé(e)  expérimenté(e)  dans  le  champ  de  la
protection  de  l’enfance et  dans  les  publics  adolescents  en  grandes  difficultés.  Sur  cette
structure, nous accueillons en permanence 4 jeunes sur des séjours de relais. Ces jeunes sont en
majorité de retour de séjours de rupture longs à l’étranger. 

Vous aurez en charge l’assistance des permanents responsables du lieu de vie dans la gestion
du fonctionnement : 

- Animation / Gestion du quotidien,
- Accompagnement quotidien des jeunes accueillis,
- Relation aux partenaires, participation aux chantiers et stages,
-  Mise en place  de supports  éducatifs  diversifiés  et  adaptés  à  chaque jeune  dans  
l’évolution de son projet individuel (sport, bricolage, jardinage, création artistique, etc..)

Profil     :   Doté d’une solide expérience de la prise en charge de jeunes en difficulté vous êtes
doué d’une forte capacité d’adaptation et de résistance face aux diverses problématiques de ce
public.  Vous  avez  une  autorité  adaptée  pour  instaurer  les  bases  d’une  relation  apaisée,
rassurante, étayante et bienveillante. Les questions de posture et d’éthique professionnelles
sont  au  coeur  de  votre  pratique.  Votre  pratique  éducative  est  volontaire,  l’écoute,  la
disponibilité,  le  questionnement  et  la  réactivité  sont  vos  qualités.  Vous  avez  une  bonne
connaissance de la protection de l’enfance et du fonctionnement des Lieux de Vie et d’Accueil.

L’embauche en CDI se fera sur la base des textes règlementant les LVA (258 jours de travail/an,
maximum).  Salaire  Brut  2300€  /  mois.  Diplôme  dans  l’éducation  spécialisée  et/ou  dans
l’animation souhaité. Permis B obligatoire. 

 Attention,  il  s’agit  d’un  poste  sur  un  rythme de  travail  continu  de  21  jours→ Attention, il s’agit d’un poste sur un rythme de travail continu de 21 jours

mensuels auxquels succèdent 9 jours de congés. Vous serez logé sur le lieu de vie au même
titre que les autres membres de l’équipe. 

L’engagement attendu étant basé sur le « vivre avec » et le « faire avec ». 

Candidatures à envoyer aux adresses suivantes :  

contact@secondsouffle.eu

reviscolada91@gmail.com
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