
Engagement poste Educateur spécialisé/assistant en psychologie 

POSTULER AVANT LE 17 AOUT 2020 

 

Poste à pourvoir : 

Educateur spécialisé (H/F) ou Assistant en psychologie, CDD 37h/semaine. 

 

Profil recherché : 

- Être titulaire d’un bachelier éducateur spécialisé (A1) ou bachelier assistant en psychologie, 
- Avoir une expérience dans le secteur du handicap mental est un atout supplémentaire, 
- Être capable de travailler en équipe, 
- Faire preuve d’autonomie dans son travail et avoir des compétences d’adaptation 
- Être soucieux d’une politique d’anti-gaspillage et d’un souci pour la qualité des produits. 

 

Mission : 

Prendre en charge l’accompagnement pédagogique, technique, humain des participants dans une 
mise en relation et des réalisations de produits de boulangerie : 

 « Être avec » : accompagner les participants dans une réalisation de produits en 
atelier boulangerie-pâtisserie, 

 « Faire avec » : à leur côté et pendant l’accompagnement, réaliser des produits en 
atelier boulangerie-pâtisserie, 

 « Faire seul » : prendre en charge, seul, la réalisation de produits en atelier 
boulangerie-pâtisserie 

afin de soutenir une inclusion vivante des jeunes participants dans le quartier. 

 

Participer au nettoyage des surfaces de l’atelier en fin de travail, des machines ainsi qu’à la mise en 
ordre générale conformément aux règles de l’AFSCA. 

Soutenir l’ensemble des tâches qui doivent être réalisées par toute l’équipe, 

Manifester la réelle volonté de porter et faire avancer l’ensemble des projets de la maison, dans un 
esprit constructif et dans un esprit de faire et vivre ensemble impliquant cohérence, complémentarité, 
unification des actions de chacun, entraide, ouverture en vue d’une réalisation commune à savoir « la 
maison Farilu ». 

Assurer le développement des compétences, la mise en autonomie, l’épanouissement global, la 
participation de chaque participant selon le choix fait par l’association de placer toujours le participant 
au centre de toutes les réflexions et préoccupations. 

 

Comment postuler ? 

Envoyer CV actualisé et lettre de motivation uniquement par mail à l’adresse jest_farilu@hotmail.com 


