CDD CHARGE DE MISSION
EXPÉRIMENTATION PRÉVENTION SANTÉ « PASS ECLAIR »
MONTER L’EXPÉRIMENTATION SUR LE TERRITOIRE, CRÉER LE RÉSEAU D’ORIENTATION ET DE
PRISE EN CHARGE, CONSTRUIRE LES OUTILS DE PILOTAGE ET D’ÉVALUATION.

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.
Cette expérimentation s’articule à la nouvelle Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance : accélérer le
virage de la prévention en protection de l’enfance et sécuriser les parcours des enfants protégés, prévenir les ruptures.
L’expérimentation « Pass Eclair » est destinée à favoriser les prises en charges socio-médicales des enfants de 4 à 11 ans pris
en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance.
CONDITIONS

VOTRE MISSION :
MENER UNE MISSION D’ÉTUDE ET DE STRUCTURATION DU PROJET

▪ CDD 9 mois – Avril 2021
▪ Temps partiel à temps plein

▪

S’appuyer sur le(s) diagnostic(s) sur l’accès aux soins des enfants de 4

▪ Permis B exigé

à 11 ans du territoire (freins, ressources) ; s’appuyer sur les

▪ Rémunération selon qualification

expérimentations semblables réalisées en France
▪

Rassembler les acteurs socio-éducatifs et de santé (ASE, PMI, CLS, PRE,
SSD) autour de ce projet : coconstruire l’offre du PASS et son circuit

▪

▪

▪ Poste basé à Argenteuil (15 mn de St
Lazare)

Mobiliser le réseau de santé de proximité (médecins libéraux, centres

PROFIL

de santé)

▪ Formation dans le domaine de la santé
publique, connaissance du champ

Construire les éléments de pilotage (techniques, financiers, critères
d’évaluation - essaimage selon les résultats de l’expérimentation –
rencontre avec CPAM, Sécurité sociale)

▪

(convention collective 66)

Expérimenter des parcours de soins au sein d’ADOVAL (accueil de jour

éducatif) : soutenir les professionnels dans l’accompagnement vers les
soins pour des enfants accompagnés

socioéducatif
▪ Autonomie, esprit d’initiative, force de
propositions
▪ Très bonnes capacités de travail en
équipe et en partenariat
▪ Capacité à piloter un projet
▪ Aisance rédactionnelle

Adresser lettre de motivation détaillée et CV à l’attention de Mme Marie Jarry-Lacombe avant le 30 mars 2021
par mail exclusivement à : recrutement.valdocco@gmail.com - objet « PASS ECLAIR »

