
 

Faire acte de candidature (CV + LM) de préférence en ligne sur https://sdat.asso.fr/travailler-a-la-sdat/ 

ou par courrier postal au service RH de la SDAT 

Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail 
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON 

03 80 76 22 22 

Association depuis 1903, reconnue d’utilité publique en 1906   

- 

  

  

  

 

 

Offre d’emploi n° : ERH 47-21 

 

La SDAT (Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail), Association dijonnaise agissant dans le champ de l’insertion 

sociale et professionnelle recherche pour SDAT ENTREPRISE DIJON :  

 

1 EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE H/F 
Poste à pourvoir en CDD (remplacement 1 mois susceptible d’être prolongé) – Temps plein 

A pourvoir immédiatement à DIJON  
 

 

MISSIONS 

Au sein d’un atelier de Remobilisation : 

Sous la responsabilité de l’Adjoint de Direction, vous assurez les missions suivantes : 

▪ Assurer l’encadrement technique d’un public en difficulté d’insertion sociale et professionnelle lors d’activités de 

remobilisation en amont de l’Insertion par l’Activité Economique  

▪ Assurer la transmission de savoir-faire et savoir-être socio-professionnels, en appliquant une méthode 

d’apprentissage adaptée en fonction des différents supports d‘activité (jardinage et compostage au naturel, travail 

du bois à travers la valorisation de palettes, activités manuelles diverses, ...) 

▪ Définir les projets à mettre en place en fonction de chaque bénéficiaire dans le respect de son parcours 

singulier (mise en œuvre de procédures et protocoles, analyse des besoins)  

▪ Réaliser les bilans d’activité  

▪ Assurer l’évaluation des compétences sociales et professionnelles des bénéficiaires en lien avec les référents 

sociaux  

▪ Rechercher des solutions d’orientation 

 

PROFIL et COMPÉTENCES 

 

▪ Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé exigé  

▪ Expérience professionnelle de 2 ans souhaitée  

▪ Expérience requise auprès d’un public sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

particulières  

▪ Aptitude à exercer une autorité bienveillante (qualités d’écoute et de dialogue)  

▪ Capacité à gérer des situations conflictuelles 

▪ Connaissance des mécanismes et partenaires sociaux  

▪ Permis B exigé  

▪ Maîtrise du Pack Office  

 

Pédagogue et autonome, vous avez une forte appétence pour le management d’équipe et êtes sensible aux problématiques 
de réinsertion sociale et professionnelle. 
 
 



 
 
 
 

RÉMUNÉRATION 

 

Rémunération selon la CCNT de 1951. 

 

Salaire brut mensuel : à partir de 2179.03 euros avec possibilité de reprise d’ancienneté à 30% sur le même type de poste.  

 

Prime décentralisée à hauteur de 5% du salaire brut mensuel  

 

Titres restaurant 

 

 


