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OFFRE D’EMPLOI
Le VALDOCCO GRAND LYON,
Pour son équipe prévention médiation sociale recrute :

1 Educateur/trice (temps partiel, CC66)
Poste à pourvoir au 2ème trimestre 2019, remplacement congé maternité
Missions :
Sous l’autorité du directeur et dans le cadre du projet associatif, vous ferez partie d’une équipe
plurielle (salariés, volontaires et bénévoles) travaillant sur des quartiers du Grand-Lyon dans le champ
de l’animation sociale et de l’éducation spécialisée. Ce travail est concerté avec les parents et les
acteurs du territoire. Votre lieu de prise de poste sera le bureau d’équipe à Tassin. Les activités se
dérouleront sur les territoires de Lyon 5°, Tassin, parfois Vaulx-en-Velin grâce aux véhicules mise à
disposition par l’association. Votre responsabilité sera d'élaborer et de coordonnées des activités
d’animation et d’étayage éducatif pour le territoire de Lyon 5° et Tassin dans le cadre du projet
d’intervention porté par l'association auprès d'enfants, de préadolescents, d'adolescents de 6 à 16 ans et
de leur famille.
Tâches :
Animer et coordonner les temps d’activités éducatives (grands jeux, sortie culturelle, séjours)
Elaboration de programme d’activités.
Direction de l’accueil de loisirs.
Mise en place de projets impliquant les ados.
Assurer la continuité du projet éducatif de chaque jeune
Coordination de l’engagement de volontaires et bénévoles.
Rencontre entretien avec les familles.
Concertation avec les établissements scolaires pour les jeunes accompagnés scolairement.
Développer une présence et veille sociale dans les quartiers
Présence sociale : travail de rue, rencontre enfants et familles sur le territoire voir à domicile
Rencontre et connaissance des acteurs du territoire, implication dans des actions partenariales,
Profil recherché :
Capacité de travail en équipe (salarié, volontaire, bénévoles)
Expérience souhaitée dans le champ de l’accompagnement scolaire et de l’animation
Expérience avec les enfants et les ados
Compétences en conduite de projet
Capacité d’adaptation, d'organisation et créativité
Permis B exigé
BAFD ou équivalent souhaité (DEES, autre diplôme animation)
Adresser lettre de motivation et CV. à :
MORIN Laurent, Association LE VALDOCCO Grand Lyon.
recrutement.valdocco@gmail.com
Etude des candidatures à partir de la mi-mars 2019

