
L’association CedrAgir recrute : 

Educateur(trice) Technique Spécialisé(e) en menuiserie  

CTR Le Cèdre Bleu Deulémont  

CDI Temps Plein –  

réf : Eductec/DEULT2021 

 

 
L’association CedrAgir gère des dispositifs spécialisés d’accueil, de soin, de prévention, de réduction 
des risques dans le champ des addictions et de la parentalité. 
Nous recrutons un(e) éducateur(trice) technique spécialisé(e) en menuiserie en CDI temps plein pour 
notre Centre Thérapeutique Résidentiel « Le Cèdre Bleu » situé sur la commune de Deulémont,  
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’un service accueillant 8 résidents,  
Il/elle :  
Est responsable de l’encadrement des ateliers d’activités professionnelles et plus spécifiquement de 
l’atelier « menuiserie ». 
- Est vigilant, et prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des résidents dans la pratique 
de l’atelier. 
- Assure un accompagnement de proximité pour chaque résident (faire avec) pour transmettre la 
théorie ainsi que les techniques relatives à l’atelier. 
- Veille au respect du cadre de l’atelier (ponctualité, respect des règles de sécurité, d’hygiène, etc.).  
- Gère et coordonne en lien avec le chef de service, les stocks de matières premières, l’outillage 
nécessaire au bon fonctionnement de l’atelier. 
- Est responsable de l’entretien et de la bonne utilisation des outils utilisés dans le cadre de l’atelier. 
- Assume la référence de 1à 3 résidents tout au long du séjour au CTR. 
- Veille à proposer un travail adapté à chaque résident dont il a la référence, l’accompagne et valorise 
son évolution. 
- Assure des journées, soirées, nuits, et des Week-ends d’encadrement au CTR 
 
Compétences et qualités requises :  
- Diplôme éducateur(trice) technique spécialisé(e) ou éducateur(trice) spécialisé(e) 
- Diplôme en menuiserie  
- Expérience auprès de publics en vulnérabilité 
- Travail en équipe 
- Connaissance en espace vert apprécié (atelier complémentaire) 
- Permis B obligatoire 
 
CDI Temps plein /poste à pourvoir à partir de mai 2021 
Rémunération selon la grille Convention 66  
Envoyez vos candidatures Par mail GRH@cedragir.fr  à Monsieur DELIGNE Laurent, Directeur avec la 
référence Réf : Eductec/DEULT2021 
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