OFFRE D’EMPLOI : CDI
H/F : EDUCATEUR SOCIO-EDUCATIF EN TRAVAIL DE NUIT POUR RESIDENCE ETUDIANTE
Pour une résidence étudiante sur Saint Etienne de plus de 300 logements, nous recherchons, dès que possible, un.e
assistant.e socio éducatif pour intégrer l’équipe de nuit composée de 3 personnes.
L’association gère une résidence de 8000m² composée de plus de 300 logements, des terrains sportifs, des
équipements culturels (espace cinéma, espace musical), une cafétéria et une salle des fêtes où sont organisées
régulièrement des soirées étudiantes, lorsque les conditions sanitaires le permettent. Notre structure accueille chaque
année plus de 300 étudiants âgés de 20 à 25 ans. Locataires de leur logement, ils bénéficient sur le site d’équipements
collectifs sportifs, culturels et de loisirs qui leur permettent de créer une vie étudiante dynamique dans le respect de
chacun et de chacune et dans le respect des locaux et des normes de sécurité.
L’équipe de nuit est au contact quotidien des locataires, travaille en étroite collaboration avec les associations
d’étudiants, les équipes de jour et avec la direction de l’association.
Missions : placé( e ) sous la responsabilité de la directrice de la résidence, l’ assistant.e socio éducatif
 Saura accompagner les étudiants de la résidence notamment lors des évènements festifs qu’ils organisent
mais également au quotidien afin de répondre à leurs demandes
 Sera référent.e auprès des responsables associatifs étudiants dans leur mission
 Accompagnera les étudiants dans la mise en œuvre du plan de promotion bien-être en place de la résidence :
santé, culture, prévention des conduites à risques
 Mettra en œuvre les actions nécessaires à la sécurité des locataires dans les locaux
Plus qu’un diplôme, nous recherchons une personne ayant de l’expérience dans notre domaine d’activité ou dans un
domaine similaire permettant des compétences transversales.
Cette personne devra être motivée pour travailler en équipe de nuit auprès d’un public jeune, dynamique, festif et de
cultures diverses. Elle devra savoir créer un lien de confiance tout en étant capable de faire respecter les règles de vie
inhérentes à toute collectivité.
Savoir – faire







Expérience de travail éducatif et capacité d’analyse des situations
Expérience confirmée de travail avec un public de jeunes adultes
Capacité de gestion des groupes et connaissance des dynamiques de groupe
Aisance relationnelle adaptée au milieu de travail et aux différents publics côtoyés
Expérience des milieux festifs (consommations d’alcool et comportements associés)
Etre capable de gérer émotions et/ou conflits

Savoir-être :








Autonomie dans la mission confiée
Capacité de travail en équipe
Adaptabilité face aux situations imprévues
Capacité de prise de décisions
Sens du contact humain
Empathie
Résistance physique

Diplôme et expériences :
Diplôme de travailleur social et / ou éducatif
Expérience du travail de nuit
Caractéristiques matérielles du poste :
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130 h mensuelles réparties entre 3 nuits par semaine et un dimanche de nuit toutes les 3 semaines
Astreintes téléphoniques rémunérées : 1 samedi / 3 de 20h à 5h
Salaire selon diplôme et/ou expérience et convention collective FSJT
+ 13ième mois, + mutuelle
6 semaines de congés payés + heures récupération pour travail de nuit cumulables

Candidature :
Lettre de motivation impérativement et CV par mail UNIQUEMENT à administration-me@emse.fr avant le 30
janvier 2021
Indiquer précisément les références des emplois antérieurs
AUCUNE information ne sera donnée par téléphone
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