LE VALDOCCO MARSEILLE RECRUTE
UN ÉDUCATEUR DE PRÉVENTION –ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET SCOLAIRE (H/F)
(0.8 ETP à 1 ETP)

Fondée par Jean-Marie Petitclerc à Argenteuil, l’association Le Valdocco travaille, depuis 1995, auprès d’enfants et
d’adolescents en difficulté dans diverses villes. L’approche globale de l’association – qui est de faire le lien entre
Famille, École et Cité – a amené à développer diverses activités, allant de l’animation de rue à la Prévention
Spécialisée, en passant par des dispositifs de prévention du décrochage scolaire ou des activités de soutien à la
scolarité.
Cette année, l’association a décidé de mener une expérimentation en vue d’ouvrir un établissement à Marseille.
Celle-ci se déroulera dans le 13e arrondissement, dans le quartier de La Rose.
Dans la perspective de la mise en œuvre de cette approche globale, le Valdocco Marseille souhaite développer
diverses activités sur ce quartier prioritaire : accompagnement éducatif et scolaire auprès de jeunes en situation
de décrochage, animations socioéducatives (animations de rue, ateliers, et sorties entre autres).
Le Valdocco Marseille recrute donc 1 éducateur (H/F) pour la mise en place du projet. Il intègrera une petite équipe
composée de la coordinatrice, d’un service civique et de bénévoles.
Missions :
Sous l’autorité de la coordinatrice, vous interviendrez sur le quartier de La Rose (Frais Vallon, Le Clos-La Rose, Val
Plan, La Bégude Nord) dans le champ de l’animation, de l’accompagnement scolaire et du travail avec les familles :
- Mise en place / participation aux dispositifs d’accompagnement éducatif et scolaire, et de soutien auprès
de jeunes en situation de décrochage scolaire.
- Intervention socioéducative dans les quartiers, présence sociale / et animation, contacts avec les habitants,
les jeunes et leurs familles, et les partenaires du quartier.
- Accompagnement d’adolescents dans leurs projets individuels et collectifs, aussi bien dans le domaine des
loisirs que dans les domaines de la scolarité et de l’insertion.
- Accompagnement de l’équipe de bénévoles dans l’acquisition de compétences d’animation.
- Interface avec les différents partenaires d’associations du quartier pour la partie animation socioculturelle.
Profil :
- Formation dans le domaine du travail social et/ou expérience dans le champ de la prévention et de
l’éducation.
- Qualités relationnelles, d’écoute, capacités de médiation.
- Très bonnes capacités de travail en équipe et en partenariat.
- Autonomie, esprit d’initiative, créativité.
- Disponibilité, engagement, enthousiasme, sens des responsabilités.
- Capacité à prendre du recul, à partager et à analyser ses pratiques éducatives en équipe.

Divers :
- Permis B exigé.
- BAFA apprécié.
- Rémunération : selon C.C.N.66.
- Poste basé à Marseille, 13e arrondissement.
- À pourvoir : 1 octobre 2019.
Veuillez adresser votre lettre de motivation détaillée/ non-standardisée et votre CV par mail exclusivement à :
recrutement.valdocco@gmail.com
en notant comme objet : MARSEILLE EDUC
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 10 septembre 2019

