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N° SIRET : 31486972800027 

 

 Le 10 décembre 2020 

ASSOCIATION  ESPOIR 

 

POSTES A POURVOIR  
L’Association ESPOIR recrute : 

 

2 éducateur/trices spécialisé/e en CDD de 4 mois à 0.7 ETP réparti-e-s sur deux 

services :  

 

- un accueil de nuit pour femmes isolées ; poste comportant des horaires de soirées et de 

matin ; équipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs spécialisés, de moniteurs 

éducateurs, de maîtresses de maison, d’accueillants et d’accueillants de nuit. Le 

fonctionnement a été adapté en raison de la crise sanitaire et sera le suivant jusqu’à la fin 

de la période hivernale : ouverture 24h/24, collectif de 22 femmes ; 

- un accueil de jour pour femmes isolées ouvert sur des permanences en horaires de journée 

(les après midis) ; équipe composée d’accueillants.  

 

Poste à pourvoir immédiatement.  

 
Domaine d’intervention et objectifs : 

Sous l'autorité de votre hiérarchie, vous participez, au sein de chaque équipe à l’accueil, l’évaluation et la 

prise en compte de la situation de chaque femme accueillie.  

 L’accueil de nuit a pour objectif la mise à l’abri, l’accueil, l’évaluation de femmes orientées 

quotidiennement par le 115. L’éducateur spécialisé a pour missions :  

 

- d’assurer, au même titre que les autres travailleurs sociaux du service, l’accueil et l’installation des 

femmes, la présentation du service et de son fonctionnement, la signature du contrat de séjour,  

- de réaliser des entretiens individuels afin d’évaluer autant que possible la situation et de faire le lien 

avec le 115 pour favoriser la recherche de solutions adaptées, ainsi qu’avec d’autres partenaires en 

fonction des besoins, 

- d’assurer une veille sur le groupe dans les espaces collectifs et la gestion de la dynamique du 

collectif,  

- Assurer une bonne communication avec les collègues du service. 

 

 L’accueil de jour est un espace de répit et de repos pour des femmes en situation de précarité ; il a 

vocation à les accueillir de façon inconditionnelle et à permettre la (re)-création de lien social. 

L’éducateur spécialisé y a une mission d’accueil comme les autres membres de l’équipe.  

 

Merci d’envoyer vos candidatures à :  

Véronique Garnier, Directrice adjointe  

v.garnier@espoir31.org 


