DJS-Togo

Association de solidarité internationale
TOURISME – DEVELOPPEMENT LOCAL - CULTURE
Adidogome-Wonyome
Tél: (+228) 91 54 39 95
Email: contact@djs-togo.org / site web : www.djs-togo.org

Educateur (ice) spécialisé(e) H/F

Présentation de la structure :
DJS-Togo (Dynamisme des Jeunes Solidaires du Togo) est une association de solidarité
internationale à but non lucratif de la loi 1901 régulièrement enregistrée au Ministère de
l’Intérieur sous le Récépissé N° 0120/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA. DJS-Togo est avant tout une
initiative de jeunes visant à rapprocher les jeunes de tous horizons, à cultiver une
responsabilité individuelle et collective, locale et globale, face aux enjeux communautaires par
le biais du volontariat jeune. Il a pour but de promouvoir un développement social,
économique et culturel durable des populations dans un environnement sain.
Association de solidarité internationale basée au Togo, DJS-Togo a son siège social à
Lomé et une antenne à Poitiers en France (DJS-France)
L’association a pour but de promouvoir un développement socio-économique et culturel
durable des populations en Afrique.
MISSIONS
Les étudiants stagiaires ou volontaires travailleront dans plusieurs centres d’insertion et aux
côtés d’enfants de rue sous l’autorité des éducateurs principaux et dans le respect du projet
d’établissement, ils auront pour mission:
▪Analyser les conditions de mise en œuvre du cadre d’accueil et de l’accompagnement social
éducatif spécialisé
▪Identifier et analyser les besoins, attentes et ressources des enfants
▪Mise en place de de projet socio-éducatif spécialisé individuel ou groupé.
▪ Mobiliser les techniques pour créer les conditions nécessaires à la participation et à la
mobilisation des enfants accompagnés.
▪Rédiger des écris professionnelles dans le cadre des règles d’éthique et du droit des enfants.
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▪Créer, utiliser des outils de communication internes et externe
▪Organiser une veille et partager les résultats
▪Contribue à la cohérence du projet du centre
Informations générales sur l’offre :
Etudiants en année de diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
Qualités personnelles :





Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power point)
Très bonne capacité de synthèse et de rédaction
Rigueur et organisation
Capacité de communication et sens de l’initiative

Durée de stage: 2 mois et plus
Début de stage : Octobre-Novembre-Décembre
Nombre de stagiaire : 3
Date de clôture des candidatures : Fin Novembre
Lieu de travail: Lomé
Contact:
Envoyez votre CV + lettre de motivation + Certificat de scolarité à l’association DJS-Togo
Email: contact@djs-togo.org
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Facebook: ONG DJS-TOGO

Instagram: @djstogo
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