REFERENT EDUCATIF ET SCOLAIRE (H/F)
CDI - TEMPS PLEIN - SEPTEMBRE 2021
Nous recherchons des professionnels aux compétences liées à la persévérance
scolaire et à l’inclusion des jeunes confiés au service de la Protection de
l’Enfance. Ces professionnels développeront des compétences autour du soutien
de la scolarité, du travail en réseau et de l’implication des parents.

L’association Le Valdocco a été fondée en 1995. Adossée à la pédagogie de Jean Bosco, elle
met en place au cœur de 12 quartiers prioritaires dans toute la France des actions de
prévention du décrochage fondées sur une approche globale, afin d'accompagner les
enfants et les adolescents.

CONDITIONS

Dans le Val d’Oise, l’association soutient les jeunes confiés par la Protection de l’Enfance
dans leurs parcours de réussite éducative et dans leur inclusion sociale avec un accueil
éducatif de jour (12 jeunes) et un projet expérimental d’accès aux soins pour les jeunes. De
plus, dans le cadre du plan de prévention et de protection de l’enfance, dit « Plan Taquet
», avec le soutien du Département du Val d’Oise, Le Valdocco met en place un nouveau
service pour proposer des actions de soutien à la scolarité et l’inclusion scolaire.

▪ Travail possible le week-end
▪ Déplacement sur le
département (Argenteuil /
Cergy-Pontoise)

L’Equipe mobile scolarité intervient sur l'ensemble du département en appui aux
équipes de Protection de l’Enfance (MECS, Famille d’accueil, etc.) avec pour objectifs :
•
Apporter des ressources nouvelles aux équipes de la Protection de l'enfance
•
Soutenir le désir d'apprendre et les capacités de l'enfant
•
Faciliter la concertation et le travail en réseau

▪ CDI temps plein
▪ A pourvoir Septembre 2021

▪ Permis B indispensable
▪ Rémunération selon
qualification (CC66)
▪ Poste basé sur le 95
▪ Véhicule personnel souhaité

VOTRE MISSION
Le Référent éducatif et scolaire participe à la mise en place du projet de service et d’établissement du Valdocco, sous la
responsabilité de la directrice. Chaque professionnel assure le suivi de parcours d’une soixantaine de jeunes de la Protection
de l’Enfance. Il a notamment comme missions :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La réalisation et le suivi de l’axe scolarité des projets personnalisés
Le soutien, l’écoute, la communication auprès des équipes de protection de l’enfance
La réalisation et l’analyse des tests de positionnement
La supervision et l’organisation du soutien scolaire (bénévoles, services civiques…)
La mise en lien avec les organismes d’accompagnement à la scolarité
Il/elle réalise et anime des ateliers individuels ou collectifs de soutien scolaire, d’accompagnement à la scolarité
Il/elle propose des ateliers d’apprentissage avec des pédagogies diversifiées
Il/elle assure le lien avec l’éducation nationale et les partenaires affiliés (CFA, Lycée, collège)
Il/elle participe aux concertations éducatives auprès de l’enfant
Il/elle rédige les rapports éducatifs et des bilans d’activités

PROFIL
▪
Bonne connaissance des problématiques et besoins des jeunes en Protection de
l’enfance
▪
Expérience dans l’accompagnement de la scolarité et des parcours de réussite
▪
Expérience de l’éducation inclusive
▪
Connaissance des partenaires locaux et du territoire d’intervention
Pour plus d’informations sur
▪
Formation dans le domaine du travail social, de l’éducation populaire / sportive,
le Valdocco
▪
de la prévention ou de l’éducation
https://www.levaldocco.fr
▪
Bon contact avec les jeunes, capacités de médiation et de gestion des conflits
▪
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)

ADRESSER LETTRE DE MOTIVATION ET CV À L’ATTENTION DE MME MARIE JARRY-LACOMBE PAR MAIL :

recrutement.valdocco@gmail.com - OBJET « EDUC MOBILE ». DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 25/09/21

