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Apléat Acep 

association de santé et de solidarité 
www.apleat-acep.com 

 

EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 
CDI temps plein 

 
L’association de santé et de solidarité APLEAT-ACEP intervient auprès de personnes en 

situation d’exclusion, aux conduites à risques et addictives ou souffrant de pathologies 

chroniques au sein d’établissements sociaux et médico-sociaux.  

 

L’association recrute pour son établissement CAARUD le 108 (Centre d’Accueil et 

d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues) situé à 

Bourges : 1 éducateur spécialisé (H/F) en CDI à temps plein. 
 

MISSIONS 

Missions principales 
• Accueil individuel et collectif 

• Mise à disposition de matériel stérile, adapté aux modes de consommation des 

usagers 

• Evaluation des situations et des besoins des personnes rencontrées 

• Création et maintien du lien avec les usagers de drogues 

• Accompagnement pour le recouvrement des droits sociaux, les démarches 

administratives, l’hébergement, pour l’accès aux spécialistes en soins et 

psychiatrie 

• Remobilisation des personnes, par des projets locaux 

• Médiation sociale, par la rencontre notamment avec les institutions locales et les 

habitants 

• Assurer les transmissions et participer au recueil de données 

• Contribuer à l’évaluation de son activité et à son développement (bilans 

d’activités, rapports…), à la démarche qualité du service, au projet de service 

• Respecter les principes de confidentialité et de non diffusion de l’information 

  

http://www.apleat-acep.com/
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QUALIFICATIONS ET PROFIL 
 

• Sens de l’écoute et du contact 

• Respecte les pratiques des personnes (non-jugement, empathie et acceptation de 

l’usage) 

• Qualités relationnelles affirmée 

• Qualité d’empathie propice à créer une relation de confiance 

• Des connaissances en addictologie et/ou en santé mentale seraient un plus 

• Capacité d’adaptation au travail (organisation, autonomie, initiative) 

• Capacité à travailler en équipe  

• Diplôme d’état d’Educateur spécialisé 

• Expérience de travail auprès des usagers de drogues et/ou un public précaire 
 

REMUNERATION 
Référence à la CCNT du 15 mars 1966 : 1811€ Brut mensuel de base pour un temps 

plein (reprise d’ancienneté possible selon profil) ;  
 
 
Adressez CV et lettre de motivation à l’attention de Madame Véronica ANGIUS 

veronica.angius@apleat-acep.com 

Dès que possible 
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