
 

 

          
 

 
 
 

Recrutement : 1 Educateur spécialisé H/F 
 

 
Saintes, le 02/08/2022 

Présentation Association : 
TREMPLIN 17 est un organisme gestionnaire d'établissements et services médico-sociaux (CSAPA) 
et sociaux de 100 salariés, budget 6 M€, implanté sur tout le territoire de la Charente-Maritime. 
Elle a pour objet de proposer à tout public en difficulté, des espaces, des lieux, des outils lui 
permettant de retrouver sens et équilibre de vie dans une dynamique structurante sur les plans 
psychologique, social, professionnel et de la santé pour aller vers une insertion durable. 
Nos équipes sont pluridisciplinaires, composées de médecins, psychologues, éducateurs, 
coordinateurs…, et sont présentes sur tout le département de la Charente-Maritime. 
 
Intitulé du poste : 1 Educateur spécialisé H/F / Dispositif ACT (Appartement Coordination 
Thérapeutique) 
 
Type de contrat : CDI / Temps plein 35 h hebdomadaire / CCN Nexem, Accords CHRS. 
 

Missions :  

 Mettre en place un accompagnement social personnalisé visant à faire reconnaitre et valoir 
les droits des personnes accueillies, à faciliter les démarches administratives 

 Elaborer avec la personne un projet de sortie individuel, en collaboration avec l’équipe 
 Garant de la coordination socio-éducative 
 S’assurer de l’aide à l’insertion sociale, professionnelle et d’accès au logement en s’appuyant 

sur les réseaux partenariaux existants sur le territoire 

 S’assurer du respect des obligations judiciaires de la personne 
 Organiser des temps collectifs (repas, activité, sortie, …)  
 Rencontrer chaque personne accompagnée, deux fois par semaine, pour actualiser les 

situations administratives et financières, veiller à l'organisation de la gestion du quotidien, 
solliciter, répondre aux demandes diverses 

 
Compétences / Profil :  

 Travail en équipe et en partenariat, motivation, dynamisme 
 Sens de l’initiative, autonomie, rigueur 

 

Niveau d'études exigé : Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé (DEES) 
Expérience : 2 ans souhaités 
Localisation du poste à pourvoir : Saintes et déplacements sur le département (17)  
Rémunération : Selon expérience, Accords CHRS, mutuelle d’entreprise, CE. 
 
Permis B exigé 
 
Prise de fonction : 01.11.2022 
 
Envoyez vos CV & LM à : rh@tremplin17.fr à l’attention du service RH. 
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