OFFRE D'EMPLOI

ANIMATEUR (H/F)
En apprentissage
Formation BPJEPS

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’animateur a pour mission de travailler sur les quartiers du Val Nord avec les éducateurs de rue, scolaire et
animateurs de l’association.
L’animateur travaille en binôme avec le coordinateur, il participe à l’animation d’une équipe de volontaire, de
stagiaires et de bénévoles.
Il encadre des groupes d’enfants et d’adolescents à l’accompagnement éducatif et scolaire (accompagnement
scolaire, ateliers, sorties) et/ou pendant les vacances. Il est une personne ressource et force de proposition pour les
accompagner.
Il participe à des réunions d’équipe pour préparer et évaluer le travail réalisé.
Profil
•
•
•
•
•

Bon contact avec les jeunes (écoute, capacités de médiation, …).
Autonomie, esprit d’initiative, créativité
Bonnes capacités de travail en équipe et en partenariat
Capacité à prendre du recul, à partager et à analyser ses pratiques éducatives en équipe
BAFA recommandé

Conditions :
•
•
•
•

Apprentissage dans le cadre de la formation BPJEPS
Permis B exigé
Rémunération en situation d’apprentissage
Poste basé à Argenteuil (15 mn de St Lazare)

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

