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                RECRUTEMENT  

                       ASSITANT PERMANENT DE LIEU DE VIE ET D’ACCUEIL 

         Dispositions du code de l’action social et des familles  

                       CDD 6 MOIS à compter du mois d’Août 2022 

 

   

 

Contexte :  

L’association HORS PISTE est gestionnaire d’un lieu de vie et d’accueil, situé en Gironde à St Germain 
du Puch. Le lieu de vie propose des accueils sous différentes formes à destination de jeunes pris en 

charge par l’Aide Sociale à l’Enfance tels que des séjours relais et des séjours de remobilisation. 

Nous travaillons en partenariat avec les structures traditionnelles d’accueil du territoire en proposant 
des séjours sur mesure adaptés aux besoins des enfants et jeunes accueillis. Nous accueillons 4 jeunes 

au sein d’une maison de 210m² au milieu d’un vignoble avec une grange pour les activités, un poulailler 

et un potager. L’équipe est composée d’une responsable permanente, de deux assistants permanents 

et d’une maitresse de maison. 

Il s’agit d’un lieu à dimension familiale défendant les valeurs du vivre ensemble dans le cadre d’un 
accompagnement éducatif fortement individualisé.  

Nous avons différents partenariats avec des associations, artisans, viticulteurs, maraichers, 

entrepreneurs du territoire afin de proposer aux jeunes des chantiers éducatifs en matinée en 

diversifiant les domaines d’activités. Des ateliers à dominante sportive et culturelle sont proposés les 

après-midis afin de rythmer les journées entre les chantiers et les ateliers et temps libres.  

Le projet d’établissement est disponible sur www.horspiste-asso.fr  

Profil recherché :  

Nous souhaitons recruter un moniteur éducateur / éducateur spécialisé avec une expérience 

significative auprès d’enfants et de jeunes dans le cadre de la protection de l’enfance.  

Sous l’autorité de la Directrice et du Conseil d’Administration, dans le respect des orientations du 

projet d’établissement nous recherchons une personne capable de :  

- Être dans une posture bienveillante, savoir observer, écouter, entendre, reformuler, 

accompagner, décaler ; être en capacité de s’adapter aux particularités de chacun dans le 

respect de l’enfant, de ses besoins, de ses émotions et des ses capacités. 
- Gérer le quotidien du lieu de vie, préparation des repas, accompagnement rdv, courses, 

entretien du linge et du lieu de vie, accompagnement des enfants et jeunes dans les actes de 

la vie quotidienne, les repas, les levers et couchers, les douches, et les temps informels.  

- Encadrer des chantiers éducatifs et des ateliers : jardin, maraichage, vignes, bricolage, cuisine, 

propositions culturelles, d’expression, sportives, nature, etc.. 

- Savoir être force de proposition, communiquer sur ses observations concernant les enfants 

accueillis, prendre part à la dynamique associative, participer à une réunion hebdomadaire 

afin de planifier les rdv, activités et penser sa pratique au quotidien avec les enfants présents.  

- Assurer une continuité éducative auprès des jeunes en représentant une figure éducative 

contenante et sécurisante en posant les limites du cadre à respecter sur le lieu de vie.  
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- Être dynamique, capable de s’adapter rapidement à tout évènement imprévu, être autonome 

dans son travail et prendre des initiatives.  

 

Conditions de travail :  

Contrat à durée déterminée de d’assistant permanent de lieu de vie et d’accueil en référence au Code 

de l’action sociale et des familles soit 218 jours travaillés par an. Planning tournant sur trois jours 

d’affilée avec les nuits dormies correspondant aux besoins de la structure.  

Durée du contrat : 6 mois, prise de poste dès que possible avec perspective de CDI à l’issue du contrat 

Avantages : mutuelle, repas pris sur place lors des permanences 

Salaire : 2050 € brut à négocier selon diplômes et expériences 

Candidature par mail : associationhorspiste@gmail.com  
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