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Nous recherchons un éducateur spécialisé ou un éducateur (homme/femme/autre) 

Nous recherchons un éducateur/une éducatrice chef d’équipe pour notre groupe résidentiel accueillant 
5 enfants en bas âge victimes de traumatismes, situé à Friedland dans la partie occidentale du Land du 
Brandenburg. Poste à temps plein en équipes alternantes, à pourvoir immédiatement.

Fonction de chef d’équipe 
•	 Vous	êtes	responsable	de	la	planification	du	travail	du	service	

• Vous collaborez en même temps au travail relatif au groupe résidentiel

• Vous dirigez votre équipe selon un mode coopératif avec vos collaborateurs/collaboratrices  

• En concertation avec votre équipe, vous mettez au point les structures et processus 
 nécessaires au groupe résidentiel

• Vous avez des échanges permanents avec la direction du projet/la direction du 

 pouvoir organisateur

• Vous êtes responsable du bon déroulement des activités relatives à l’administration 
 et à l’organisation 

•	 Vous	bénéficiez	de	l’expérience	et	du	savoir-faire	d’un	groupe	déjà	existant

• Vous percevez une rémunération conforme aux exigences de votre poste. 

Fonction de spécialiste au service du groupe  
• Vous êtes sensible au travail avec le groupe-cible que constituent les enfants en 
 bas âge ayant subi un traumatisme

• Travailler en équipes alternantes vous plait (y compris les week-ends et la nuit)

• Vous êtes capable de prendre en toute autonomie des décisions en relation avec 
 le déroulement du quotidien et les besoins des résidents

• Vous aimez le travail d’équipe

• Vous percevez une rémunération conforme aux exigences de votre poste

Nous	vous	offrons	un	travail	intéressant	et	à	responsabilités	au	sein	d’une	équipe	pluridisciplinaire 
motivée, au sein de laquelle coopération et solutions sont mises en avant. Au sein de notre entreprise, 
vous	concevez	votre	travail	à	votre	manière,	vous	bénéficiez	d’offres	de	formation	continue	et	de	
perfectionnement ainsi qu’une supervision régulière. Ce poste vous intéresse? 

Merci d’adresser votre dossier de candidature par voie postale à 
imBlick Intensivwohngruppen gGmbH
Frau Marlen Maibaum, Hofstattgasse 1, D-88131 Lindau 
ou par e-mail à: maibaum@imblick-online.de. 
Pour toute question préalable, n’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone au numéro + 49 (0) 170 4469511


