
Offre d’emploi du 30 Juin 2020 Diffusion interne et externe

L'ASSOCIATION LES FONTAINES RECHERCHE
Pour l’Etablissement Dispositif ITEP « Léon Marron »

Un(e) Educateur(TRICE) Technique Spécialisé(e) Espaces
verts

MISSIONS : 

Sous la responsabilité du Responsable Pédagogique, dans le cadre du Dispositif ITEP, 

 Vous participerez à la prise en charge de petits groupes d’adolescents, rencontrant des
difficultés psychologiques s’exprimant en particulier par des troubles du comportement.

 Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire,

 Accompagnerez les jeunes dans la découverte de leurs potentialités, afin de permettre
une intégration dans le monde du travail dans le cadre d’un atelier « Espaces Verts »

 Proposer des mini-chantiers institutionnels et enseigner des savoir-faire

 Soutenir les adolescents dans leur orientation professionnelle en prenant en compte leur
capacité à exercer le métier choisi.

COMPETENCES ET APTITUDES : 
 Vous possédez des capacités relationnelles auprès du public pris en charge et de leur

famille, des aptitudes d’adaptation, d’inventivité et de créativité concernant les modalités
d’accompagnement, dans le respect d’un cadre éthique.

 Vous faites preuve de rigueur et vous avez le sens de l’écoute et du travail  en équipe
interdisciplinaire ;

 Bonne maitrise des écrits professionnels (PPA) et savoir rendre compte de ses missions.

PROFIL : 

 Formation :  CAP/BEP  spécialisé  espaces  verts  minimum  exigé,  Bac  pro,  Bac+2
souhaité ;

 Certification ou diplôme dans le secteur du travail social serait un plus (ME, ETS, MA…) ;

 Permis B valide exigé ;

 Expérience de l’accompagnement de personnes souffrant de troubles du comportement ;

 Expérience  en  espaces  verts  /  paysagiste  (réglage  et/ou  maintenance  des  outils  et
engins).

Conditions :

CDI à temps complet - Lieu Habituel de travail :ITEP « Léon Marron » - 27200 VERNON

Rémunération CCNT du 15.03.1966 selon déroulement de carrière.

Poste à pourvoir dès le 31 Août 2020

Candidature à adresser (lettre de motivation, CV détaillé et copie des diplômes) à l'attention de :



ITEP « Léon Marron »
Monsieur Le Responsable Pédagogique

101, rue de Bizy – CS 30803 VERNON cedex
itepleonmarron@lesfontaines.fr 

mailto:c.educatif.fontaines@wanadoo.fr
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