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SAUVEGARDE 13 RECRUTE POUR SON ETABLISSEMENT 

FOYER LES CHENES à Eoures (13011 Marseille) 
Sauvegarde 13 est une association à but non lucratif, elle compte près de 1 000 salariés. 

Acteur reconnu dans la Protection de l’Enfant, le secteur Médico-Social et l'Accueil de la Petite Enfance, Sauvegarde 13 gère 35 Etablissements 

et Services sur le département des Bouches-du-Rhône. 

Le Foyer de vie Les Chênes est une des activités développées par l’association. Cet établissement accueille des adultes déficients intellectuels 

avec troubles mentaux associés, dont le handicap ne permet pas ou plus d’exercer une activité professionnelle, y compris en milieu protégé. 

+ d’Informations sur : www.sauvegarde13.org 
 

1 Educateur Spécialisé (H/F) en Internat 

CDI temps plein (35 hebdomadaires) 
Emploi rémunéré à partir de 1915 € brut mensuel + reprise 

ancienneté selon la CCN 66 + 1 An selon Accord d’entreprise  

Prise de fonction : Mai - Juin 2022 

 

Les candidatures (C.V. + lettre de motivation) sont à adresser par 

courriel à : leschenes@sauvegarde13.org 

 

 

 

MISSIONS 
 

Vous avez envie de jouer un rôle actif au sein de l’équipe éducative dans la vie du Foyer Les Chênes? 

Rejoignez nous ! 
 

Sous la responsabilité des Chefs de Service et au sein d’une équipe éducative, vos missions sont: 

 coordonner une équipe éducative afin de garantir la mise en œuvre et le suivi du projet de l’unité  

 veiller à la mise en application et au suivi des projets personnalisés des résidents 

 gérer les activités éducatives individuelles et collectives adaptées aux besoins et attente des usagers et travailler sur le 

développement des partenariats avec l’équipe éducative 

 planifier, organiser et coordonner les activités quotidiennes des personnes accompagnées 

 participer à la vie institutionnelle et l’application des bonnes pratiques professionnelles 

 coordonner les missions transversales liées à la fonction d’éducateur (trice) spécialisé(e) 
 

 

 

 

PROFIL 

 

 

 Vous êtes titulaire du Diplôme d’Educateur Spécialisé avec une expérience auprès d’une population adulte en situation de handicap 

 Vous avez une bonne connaissance de la législation en vigueur et des lois encadrant notre secteur 

 Capacité rédactionnelle liée à une Maîtrise de l’outil informatique 

 Vous avez le goût du travail en équipe, le goût de l’autre et de la relation 

 Etre titulaire du permis B 

 

 

 

OFFRE EMPLOI 

http://www.sauvegarde13.org/

