Educateur.rice Technique Spécialisé.e chargé.e
du dispositif Premières Heures (H/F)
A propos d’Emmaüs Défi et du Projet Emmaüs Campüs

L’association « Emmaüs Défi » permet à des personnes en situation de grande exclusion et très éloignées de l’emploi,
de travailler et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Ce chantier d’insertion, basé dans le 19e
arrondissement, compte aujourd’hui 150 salariés en insertion qui effectuent une activité de tri et vente d’objets
d’occasion, dans le cadre d’un bric-à-brac.
Le projet Emmaüs Campüs : la crise sanitaire a exacerbé les difficultés auxquelles font face les personnes les plus
précaires, et parmi elles, les étudiants ; leurs difficultés à se nourrir, se soigner et plus généralement à subvenir à leurs
besoins du quotidien se sont accrues mais sont néanmoins structurelles : il était déjà estimé avant la crise Covid qu’un
étudiant sur cinq vivait sous le seuil de pauvreté.
Face à ce constat est né le projet « Emmaüs Campüs » , il vise à accroitre les capacités d’accompagnement à l’insertion
professionnelle de l’association en ouvrant un second chantier d’insertion et ce pour contribuer à réduire la précarité
étudiante. L’ouverture de boutiques proches des universités, la mise en place d’une politique tarifaire spécifique et
l’organisation de ventes spéciales étudiants, permettra d’aider les étudiants tout en remobilisant par l’emploi une
centaine de nouveaux salariés en insertion autour d’activités de collecte, tri et vente d’objets de seconde main.
Pour son démarrage fin 2021, nous ouvrons un site de tri à Cap18 (Paris 18e), et une première boutique dans le 13e
arrondissement de Paris, à proximité immédiate du campus universitaire des Grand Moulins.
Description du poste

Les missions principales du poste d’éducateur spécialisé en charge du dispositif Premières Heures est la co-conception
du fonctionnement de l’accompagnement des salariés du DPH, ainsi que l’accompagnement au quotidien des
bénéficiaires, salariés du dispositif DPH, dans les tâches qui leur sont confiées et s’assurer de leur adéquation aux
possibilités de la personne.
Le poste est localisé à Paris 18e.
Tâches principales


Co-concevoir le fonctionnement du DPH pour le projet Emmaüs Campüs, en partenariat avec
l’équipe projet Campüs, le responsable de l’accompagnement Campüs, et plus généralement les
équipes d’accompagnement d’Emmaüs Défi



Encadrer et accompagner les salariés du dispositif DPH lors de leur parcours d’insertion
 Organiser les activités journalières des salariés en parcours Premières Heures
 Les accompagner dans la réalisation de leurs activités (logique de « faire avec ») notamment les
activités de collecte et de tri
 Définir l’augmentation progressive du nombre d’heures travaillées par semaine et élaborer l’emploi
du temps hebdomadaire des salariés
 Concevoir les accompagnements socioéducatifs à partir d’une évaluation des attentes et des besoins
des personnes



Préparer la sortie du dispositif DPH pour les salariés : coordonner la gestion de la sortie du DPH,
réaliser le bilan et assurer la liaison avec les autres acteurs impliqués dans la suite de parcours du
salarié



Participer activement à la construction et au développement du projet social et de l’identité du
projet « Emmaüs Campüs » et plus généralement d’Emmaüs Défi

Educateur.rice Technique Spécialisé.e chargé.e
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Compétences recherchées








Titre d’Educateur Technique Spécialisé, d’Educateur Spécialisé ou formation équivalente
Expérience professionnelle préalable dans l’accompagnement auprès de publics en situation
d’exclusion et de précarité
Goût pour l’accompagnement individualisé, capacité d’écoute
Sens pratique, méthodique et organisé.e
Sensibilité aux « valeurs Emmaüs » d’entraide et de solidarité.
Adaptabilité et esprit d’équipe
Force de proposition et prise d’initiatives

Divers








CDI
Activité du lundi au vendredi
1 Samedi travaillé toutes les 4 à 6 semaines, récupération le lundi suivant
Disponibilité dès que possible, le candidat sera sous la responsabilité du Responsable de
l’accompagnement Campüs
Salaire 2000 à 2150 € bruts / mois selon profil ; remboursement Navigo à hauteur de 50%
Positionnement selon la convention collective des ACI : Accompagnateur socioprofessionnel A ou B.
Permis B exigé

Si vous êtes intéressé.e, merci d’envoyer CV et lettre de motivation en rappelant la référence CAMPUSETS à: recrutement@emmaus-defi.org

