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Poitiers le 24/06/2020 

 
 

LE POLE ENFANCE – ADSEA 86 

recrute  
Pour son établissement 

 C.E.FOR.D 
 

Un (H/F) Educateur Technique ou Educateur Technique Spécialisé 

« Métiers de bouche » 

en CDI  Temps plein 35H 

  

 
Poste basé sur une unité géographique : NAINTRÉ (86)  

Salaire brut mensuel selon CCN66 : de 1 600 € à 2 600 € (selon ancienneté et qualification) 
  
 

• Sous l’autorité de la Direction du Pôle Enfance et du Chef de service du C.E.FOR.D, vos 
activités principales sont les suivantes :  
 

- Être responsable du fonctionnement de l’atelier « Métiers de bouche » et de ses 
activités éducatives, en conformité avec le projet d’établissement et le projet 
individuel de chaque jeune accueilli, en cohérence et en collaboration avec les autres 
supports (classes, ateliers, EPS…). 

- Participer à l’élaboration et coordonner la mise en œuvre du Projet d’Accueil 
Personnalisé pour chaque jeune. 

- Veiller à la présence, à l’intégrité physique et au comportement des jeunes dans les 
différents lieux de prise en charge. 

- Transmettre un savoir professionnel technique au sein de l’atelier dans l’objectif de 
préparer le jeune à faire une formation qualifiante ou diplômante avec les organismes 
de droit commun (CFAA, GRETA, AFPA…). 

- Participer aux réunions institutionnelles. 
- Rédiger des écrits professionnels. 
- Rendre compte régulièrement au Chef de Service de l’activité de son atelier et des 

supports éducatifs qu’il utilise. 
 

Profil souhaité :  

 

- Justifier soit d’un CAP et 5 années de pratique professionnelle dans les métiers de 
bouche, soit d’un Bac Pro et 3 années de pratique professionnelle. 

- Connaissance du public présentant des difficultés serait un plus. 

- Doté(e) d’un bon relationnel et d’une capacité d’écoute, vous disposez d’une capacité 
à travailler en autonomie et en équipe 

-  Doté(e) d’une bonne assise psychologique, d’une capacité d’analyse et d’un sens 
pratique, vous faites preuve de créativité. 
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Divers : 

- Permis B indispensable 

 

 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser au plus tard le 17/08/2020 à :  
 

Monsieur le Directeur du Pôle Enfance ADSEA 86 

C.E.FOR.D – A.D.S.E.A. 

Avenue de la Naurais Bachaud -  86530 NAINTRÉ 

Mail : ceford86@adsea86.fr 

 


