
   

 

Educateur.(trice) .Spécialisé.(e).Dispositif 
Premières Heures (H/F) 

 
A propos d’Emmaüs Défi 
 
L’association « Emmaüs Défi » permet à des personnes très éloignées de l’emploi, de travailler et de se remettre dans 
une dynamique d’insertion. 
Ce chantier d’insertion, démarré en mai 2007, compte aujourd’hui 200 salariés dont plus d’une une centaine qui 
effectuent une activité de tri et vente d’objets d’occasion, dans le cadre d’un bric-à-brac. Il compte aussi une 
cinquantaine de permanents, dans les domaines tri et vente, logistique, administratif et accompagnement. 
 
Emmaüs-défi a également, depuis sa création, mis en place divers dispositifs innovants d’insertion sociale : 1eres heures, 
convergence, banque solidaire de l’équipement. Elle a tissé des liens étroits avec des partenaires des secteurs publics 
et privés et travaille à de nouveaux développements. 
 
Description du poste  

 

Les missions principales du poste d’éducateur spécialisé en charge du dispositif Premières Heures est l’animation du 
dispositif 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 19eme.   
  

Tâches principales 
 

 Co-animer le dispositif DPH en partenariat avec le responsable de l’accompagnement, 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 d’Emmaüs Défi. 

 
 
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 

 



   

 

Educateur.(trice) .Spécialisé.(e).Dispositif 
Premières Heures (H/F) 

 
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 
 Salaire 2250 à 2400 € 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 ETS à: 
recrutement@emmaus-defi.org  

mailto:recrutement@emmaus-defi.org
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