
 

     Diffusion Interne et Externe 

L'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence 

et des Adultes du Finistère, 
gérant des services et établissements dans le secteur de la formation, du socio-éducatif, 

du médico-social de l'insertion et de la prévention 

Recherche 

Pour le DITEP Jean Louis Etienne - BREST 

Un Educateur technique (H/F)  
Spécialisation : cuisine, patisserie 

 

Le 23/09/2022 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Référence :   Convention Collective 15 mars 1966  

Type de contrat :  CDI 

Date d’embauche :  17/10/2022. (Possiblité de décaler de quelques jours si le/la cadidat/e est en activité) 

Temps de travail :  0,50 ETP (Possibilité d’avenant temporaire de 0,40 ETP jusqu’en juillet 2023) 

 

MISSIONS 

L’éducateur-trice technique fait partie de l’équipe éducative et sur délégation de la Directrice, est placé-e 

sous l’autorité de la responsable de service. 

- Réassurer les jeunes sur leurs capacités d’apprentissage et leur transmettre des compétences dans un but 

de socialisation, de responsabilisation et d’intégration professionnelle.  

- Soutenir la scolarité/projet de formation/projet professionnel des jeunes.  

- Travail en équipe pluri-disciplinaire et en partenariat 

- Comprendre et prendre en compte la dimension clinique, thérapeutique et institutionnelle de 

l’accompagnement  

 

COMPETENCE ET EXPERIENCES ATTENDUES 

Etre titulaire d’un CAP, BEP ou baccalaurééat professionnel dans les domaines de la cuisine et/ou 

boulangerie et/ou patisserie. 

Diplôme d’état d’éducateur technique spécialisé apprécié. 

- Instaurer une relation éducative permettant une valorisation du jeune par la confiance.  

- Préparation, animation et encadrement d’activités techniques en atelier. 

- Organisation 

- Gestion et entretien des ateliers. 

- Dispenser un savoir faire/des techniques professionnelles. 

- Faire respecter les règles de sécurité  et d’hygiène dans les ateliers 

- Accompagnement des enfants seuls ou en groupe sur les temps éducatifs (repas, sorties éducatives, 

transports,  temps libres). 

- Conduite et accompagnement des stages accompagnés. 

- Suivi des mises en stage (transports, repas, préparation du matériel, tenue de travail…). 

- Participation aux réunions : équipes, synthèses, d’informations, extérieures, rencontres parents, familles 

d’accueil, travailleurs sociaux… 

- Rédiger les écrits professionnels  

- Référence éducative 

- Discrétion professionnelle 

- Expérience auprès de jeunes et/ou adultes en difficulté appréciée 

- Etre titulaire du Permis B 



 

 

 

 

 

POSTE 

CDI, éducateur technique, 0,50 ETP, Classification selon grille CCN 66, poste basé à BREST 

 

ENVOI DES CANDIDATURES  

Adresser lettre de motivation + C.V. avant le 5 octobre 2022 à : 

Corinne TESTANIERE 

Directrice 

DITEP Jean Louis Etienne 

6, rue de Douarnenez 

BREST 

02 98 41 84 11 

ditep@adsea29.org 

 

Entretiens de recrutement prévus le 7 octobre 2022 

mailto:ditep@adsea29.org

