OFFRE D'EMPLOI

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
MISSION DE PREVENTION SPECIALISEE
CONTRAT A DUREE INDETERMINE

LE VALDOCCO ARGENTEUIL
Valdocco d’Argenteuil est la première structure créée par l’association Le Valdocco en 1995. L’établissement est présent
sur quatre quartiers prioritaires de la Ville avec des missions de Cohésion Sociale et de Protection de l’Enfance :
Rejoindre les enfants et les adolescents éloignés des institutions,
Accueillir et accompagner des adolescents en difficulté ou en rupture scolaire,
Ouvrir les horizons et offrir des passerelles pour une meilleure intégration dans la société.
L’établissement s’organise en 3 équipes : un accueil éducatif de jour ADOVAL (habilitation ASE), deux équipes de
prévention sur deux territoires (Val Nord et Coteaux-Orgemont). L’accueil de jour Adoval reçoit une dizaine d’adolescents
confiés par la Protection de l’Enfance avec lesquels s’effectue un travail de remédiation scolaire, sociale et familiale.
Sur les quartiers, les équipes de prévention sont présentes au quotidien : l’animation et le travail de rue permettent d’aller
à la rencontre des jeunes. Des locaux en pied d’immeuble accueillent les adolescents qui le souhaitent. De nombreuses
activités sont programmées et préparées avec les jeunes : sorties et séjours.
Des programmes dédiés au soutien de la scolarité et du parcours d’insertion sont mis en place : les dispositifs OVAL ou le
programme United Way Alliance, sont proposés à des jeunes en grande difficulté scolaire ; mais aussi des actions de visite
d’entreprise, d’orientation et un chantier éducatif vers l’insertion.
MISSIONS :
Travaillant dans une équipe plurielle (salariée/ bénévoles) et pluriprofessionnelle (éducateur, assistant social, animateurs),
le travailleur social recruté s’inscrira dans les missions de prévention spécialisée. Il aura notamment pour mission :
• Participer à la mise en place du projet d’établissement du Valdocco Argenteuil et au projet d’action éducative de
son équipe,
• D’assurer une présence sociale (passage chez les partenaires, animation et travail de rue en binôme) sur le
quartier pour nouer des contacts avec les habitants, les jeunes et les partenaires du quartier,
• De participer aux actions d’accompagnement scolaire et aux dispositifs d’accueil d’adolescents décrocheurs,
• D’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 :
Nous cherchons à recruter des professionnels qui soient des personnes ressources et force de proposition pour
accompagner les jeunes.
• Permis B exigé,
• 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 ou équivalent universitaire,
• Expérience professionnelle auprès d’adolescents en difficulté ; et bon contact avec les jeunes (écoute, capacités
de médiation, etc.),
• 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).
CANDIDATER ?!
•
•
•

Poste à pourvoir en juin 2020 – CDI
Rémunération selon qualification (convention collective 66)
Poste basé à Argenteuil (15 mn de St Lazare)

Adresser lettre de motivation personnalisée et CV à l’attention de Mr LE CLERE François
par mail exclusivement à : recrutement.valdocco@gmail.com - objet « ARG-PREV»

