
  

 

 
 

 
L'Acodège, Association loi 1901 employant plus de 760 personnes et œuvrant dans le champ 

du handicap et de la protection de l'enfance,  

                  Recrute pour 

La Plateforme « Culture, Sports, Loisirs »  

(Espace Socioculturel) 

Un Educateur Spécialisé (H/F)  

à 1 ETP ou 0,50 ETP 

Poste à pourvoir à compter du 02 janvier 2023 

Offre d’emploi n°2022-218 

Mission générale : 

Placé sous la responsabilité hiérarchique de la direction du service, il participe à mettre en œuvre le projet de 

service de l'Espace Socioculturel Acodege destiné à des adultes en situation de handicap et/ou de difficulté 

sociale dans le cadre des orientations fixées par son employeur : 

L’Espace Socioculturel est un dispositif qui a pour finalité de favoriser l’insertion sociale de personnes majeures 

souffrant d’isolement, de solitude du fait de leur handicap et/ou de leurs difficultés sociales, par l’accès à la 

culture et aux loisirs. L’équipe de l’Espace Socioculturel accompagne les participants jusqu’au cœur des 

dispositifs de droit commun à la fois par une offre spécifique, et par l’ouverture à des offres existantes en lien 

avec les structures culturelles et socioculturelles locales.  

L’éducateur spécialisé a un rôle pivot au sein du dispositif et au regard de la spécificité des publics accueillis. Il 

est le référent qualifié qui légitime et facilite l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Il 

apporte une approche médico-sociale dans les réflexions conduites en équipe pluridisciplinaire. Il travaille sans 

dossier individualisé. 

Il doit aussi conduire des missions d’animation socioculturelle en co-construction avec des intervenants-

artistes ou basées sur ses propres compétences artistiques et culturelles qu’il s’attachera à enrichir 

continuellement.  

Missions spécifiques : 

• Missions éducatives : 

o Être l’interlocuteur privilégié des institutions sociales et médico-sociales 

o Être le médiateur dans les relations avec la famille, le représentant légal de la personne et les 

différents partenaires extérieurs 

o Eclairer les réflexions collectives sur des situations problématiques individuelles 

o Soutenir et argumenter un point de vue éducatif 

o Animer une réunion mensuelle de suivi des situations individuelles préoccupant l’équipe  

o Traiter et résoudre les situations conflictuelles 

o Organiser des visites de pré-inscriptions et rencontrer les personnes nouvellement arrivées (en 

collaboration avec le chef de service) 

o Assurer le tutorat des stagiaires ES  

• Missions d’animation : 

o Elaborer méthodiquement des projets d’activités dans le cadre des objectifs globaux de l’Espace 

Socioculturel  

o Encadrer des activités d’animation en relation avec un réseau de partenaires et en co-animation 

avec des bénévoles et/ou des intervenants qualifiés (ex : artistes). 

o Faire émerger les capacités créatrices des participants et faire en sorte qu’elles soient utilisées 

pour faire naitre des créations au sein des différents ateliers encadrés. 

o Organiser, mettre en œuvre et évaluer chaque projet / Partenariat et relation avec le réseau 

existant  

o Participer à la promotion, au développement des activités et au fonctionnement de l’Espace 

Socioculturel 

o Participer à l’élaboration des programmes d’activité (saison et été), être force de proposition 



  

Profil : 

o Titulaire du DEES, vous justifiez d’une expérience significative auprès de publics adultes en situation de 

handicap.  

o Vous connaissez le secteur de l’éducation populaire et plus spécifiquement le milieu de l’animation 

socioculturelle.  

o Vous distinguez les concepts d’activité occupationnelle, d’activité thérapeutique, de médiation 

artistique, d’animation socioculturelle … 

o Vous êtes un professionnel engagé convaincu par le fait associatif.  

o Vous êtes convaincu (à minima ouvert à l’idée) de la place complémentaire que peuvent occuper des 

bénévoles et des volontaires.  

o Vous avez développé à titre personnel des compétences spécifiques :  

o Pratique personnelle d’une (ou plusieurs) disciplines artistiques : théâtre, vidéo … 

o Pratique personnelle des outils informatiques, d’internet et des réseaux sociaux. 

o Vous avez la capacité à transmettre vos passions avec une pédagogie adaptée. 

o Vous savez travailler en équipe pluridisciplinaire et pluristatutaire (animateurs socioculturels 

professionnels, bénévoles, volontaires et intervenants extérieurs) dans une logique de co-construction.  

o Vous savez également être autonome dans vos missions.  

Qualités requises : 

o Aisance relationnelle et qualité d’écoute  

o Patience et prise en compte de la différence  

o Capacité d’adaptation (sens de la psychologie, pédagogie) 

o Sens de l’organisation et réactivité  

o Esprit d’initiative 

o Esprit créatif  

o Dynamisme communicatif   

o Sens des responsabilités  

o Rigueur 

Compétences : 

o Capacité à travailler seul et en interdisciplinarité 

o Discrétion professionnelle 

o Savoir conduire des projets en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire 

o Aisance rédactionnelle (capacité à analyser et à synthétiser) 

o Animation de réunion 

o Capacité à transmettre et à expliciter les situations 

o Pratique de la méthodologie de projets  

o Maîtrise de l’outil informatique 

Conditions d’exercice : 

o Déplacements réguliers dans différentes structures (centres sociaux, maison de quartier, maisons des 

jeunes et de la culture, structures culturelles etc.) 

o Grande disponibilité (service ouvert du lundi au samedi inclus, travail en soirée, travail de weekend, 

fermé uniquement entre noël et le jour de l’an) et adaptabilité (plannings adaptés aux évènements)  

o Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service et décalés selon les 

besoins des projets portés sur la base d’un horaire de base théorique de 35h/semaine annualisé. 

 

Prérequis : Permis B. Conduite de véhicules 9 places.  

Rémunération : 

Selon Convention Collective du 15 mars 1966. 

 

Faire acte de candidature par lettre de motivation et curriculum vitae jusqu’au 31/12/2022 à : 

M. DELEPINE 

Responsable du service Espace Socioculturel 

29, rue Castelnau – 21000 Dijon 

service.rh@acodege.fr  

mailto:philippe.delepine@acodege.fr

