OFFRE D'EMPLOI

EDUCATEUR DE RUE (H/F)
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
DE SEPTEMBRE

2019 À FÉVRIER 2020

Contexte
L’association Le Valdocco a été fondée en 1995. Adossée à la pédagogie de Jean Bosco, elle met en place au cœur des
quartiers prioritaires des actions de prévention du décrochage fondées sur une approche globale, afin
d'accompagner les enfants et les adolescents dans leurs différents environnements : la famille, l’école et la cité.
Aujourd’hui, le Valdocco est présent auprès de 1500 enfants, adolescents et familles dans plusieurs villes de France.
A Argenteuil, l'association a développé des activités allant de l'animation de rue à la prévention spécialisée, en
mettant l'accent sur la réussite éducative, pour laquelle elle met en place de l'accompagnement scolaire et des
dispositifs d'accueil d'adolescents en décrochage.
Missions :
L'éducateur de rue a pour mission de travailler sur le quartier du Val Nord, avec ces collègues éducateurs de rue,
scolaire et animateurs. Il va à la rencontre des jeunes (11-25 ans) sur le quartier, il est une personne ressource et
force de proposition pour les accompagner. Il participe à la mise en place du projet de service et d’établissement du
Valdocco.
Il a notamment pour missions de :
 Assurer une présence sociale/ et du travail de rue sur le quartier pour nouer des contacts avec les habitants,
les jeunes et les partenaires du quartier.
 Participer aux actions de prévention générale (accompagnement éducatif et scolaire, animations de rue)
 Accompagner les adolescents dans leurs projets individuels et collectifs, aussi bien dans le domaine des loisirs que dans les domaines de la scolarité, de l’insertion et de la protection de l’enfance.
Profil








Formation dans le domaine du travail social, de l’éducation populaire ou sportive, et/ou expérience dans le
champ de la prévention et de l’éducation.
Bon contact avec les jeunes (écoute, capacités de médiation, …).
Expérience professionnelle auprès d’adolescents en difficulté
Autonomie, esprit d’initiative, créativité
Très bonnes capacités de travail en équipe et en partenariat
Capacité à prendre du recul, à partager et à analyser ses pratiques éducatives en équipe
Aisance rédactionnelle (écrits professionnels)

Conditions :





Poste à pourvoir au 6 septembre 2019 – CDD de 6 mois (remplacement congé maternité)
Permis B exigé
Rémunération selon qualification (convention collective 66)
Poste basé à Argenteuil (15 mn de St Lazare)

Adresser lettre de motivation détaillée et CV à l’attention de Mme Marie Jarry-Lacombe
avant le 31 août 2019 par mail exclusivement à : recrutement.valdocco@gmail.com - objet « EDUCPREV»
seront étudiés.

