ACCOMPAGNATEUR TRANSPORT (F/H)

Dispositif ITEP L’ESCALE
Publiée le 16/11/2022
Réf : DITEP-2022-17
Lieu de travail : Berck sur mer (62)

Salaire : 1 007,37 € bruts mensuels + primes

Type de contrat : CDI à temps partiel
(21h/semaine)

CCN : 31 octobre 1951
Expérience requise : Débutant accepté

Prise de poste : 03/01/2023
Domaine d’expertise : Accompagnement
éducatif pendant les transports quotidiens
Date limite de candidature : 05/12/2022

Descriptif du poste
Sous la responsabilité de la direction et dans le cadre des orientations du projet d’établissement, vous
contribuerez à l’accompagnement des usagers au travers des missions suivantes :
•
•
•

Assurer l’accompagnement éducatif des enfants dans les transports entre le domicile et
l’établissement au quotidien,
Respecter et faire respecter les règles de sécurité,
Gérer les relations entre les enfants et les adolescents présentant des troubles psychologiques, de
l’attachement, du comportement et de la personnalité pendant les trajets.

Un chauffeur assure la conduite du véhicule.
Les prises de poste se font du lundi au vendredi, matins et soirs.

Profil recherché
Vos atouts pour réussir à ce poste :
•
•
•
•
•
•
•
•

Autorité naturelle,
Sens des responsabilités, aisance relationnelle,
Sérieux, rigueur, disponibilité,
Relai des informations,
Connaissance du secteur médico-social et du public accueilli,
Capacité d’adaptation et polyvalence,
Poste entrant dans les dispositions de l’obligation vaccinale,
Permis B en cours de validité.

Association
Présentation de l’Association
Créée en 1892 et reconnue d’Intérêt Général, l’Association intervient dans les domaines du handicap moteur
chez l’enfant et l’adulte, des troubles du comportement chez l’enfant et le domaine social de la petite
enfance.
Elle compte aujourd’hui 14 établissements et services qui accompagne au quotidien plus de 480 enfants et
adultes dans le Pas-de-Calais et emploie près de 450 salariés.

Présentation de l'établissement
Cet établissement d’une capacité de 61 places accueille, en semi-internat pour 10 places avec une durée
d’ouverture annuelle de 210 jours, en internat de semaine pour 27 places et en SESSAD pour 24 places (Berck,
Boulogne sur mer et Calais) des enfants et/ou adolescents de 03 à 14 ans présentant des troubles du
comportement et de la personnalité.

Contact
Ludovic BRIDOU
Directeur
12 rue aux raisins
62600 BERCK SUR MER
rh.enfance@cazinperrochaud.fr

