CDI EDUCATEUR.TRICE DE RUE - TPS PLEIN
Nous vous offrons de travailler dans un Etablissement à taille humaine au sein d’une
équipe pluridisciplinaire qui se donne les moyens de travailler au plus près des
situations rencontrées sur vos quartiers d’intervention. Vous serez une personne
ressource et une force de proposition auprès de jeunes de 11/25 ans dont vous irez à
la rencontre sur les quartiers. En tant qu’éducateur de rue vous participerez

pleinement à la vie du projet de service et d’établissement de l’association.

Fondée en 1995 et dossée à la pédagogie de Jean Bosco, l’association met en place, au cœur des quartiers prioritaires, des
actions de prévention du décrochage fondées sur une approche globale. Nous accompagnons les enfants et les adolescents
dans leurs différents environnements : la famille, l’école et la cité. Nous sommes aujourd’hui 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.
VOTRE MISSION

CONDITIONS

▪ Assurer une présence sociale et du travail de rue sur les quartiers
▪ Nouer des contacts et des liens avec les habitants, les jeunes et les partenaires
du quartier

▪ CDI
▪ Poste disponible
▪ Travail un week-end / mois

▪ Participer aux actions de prévention générale (Accompagnement éducatif et
scolaire, animation de rue…)

minimum
▪ Permis B indispensable

▪ Accompagner les adolescents dans leur projets individuels et collectifs dans le
domaine des loisirs et de la scolarité, de l’insertion, de la protection de
l’enfance …

▪ Rémunération selon
qualification (CC66)
▪ Poste basé à Argenteuil
(95100)

PROFIL
▪ Formation dans le domaine du travail social, de l’éducation populaire et/ou sportive
▪ Expérience dans le champ de la protection de l’enfance ou de l’éducation appréciée
▪ Avoir une expérience professionnelle auprès d’adolescents en difficulté
▪ Bon contact avec les jeunes (Ecoute, médiation…)
▪ Autonomie, esprit d’initiative et créativité
▪ Travail en équipe et en partenariat

Pour plus d’informations sur
le Valdocco
https://www.levaldocco.fr

▪ Capacité de recul, de partage et d’analyse de ses pratiques éducatives en équipe

▪ Communication écrite et orale (Savoir rendre compte de son action)

Adresser CV + lettre de motivation avant le 29/09/21 par mail à : recrutement.valdocco@gmail.com
Objet « Candidature Educateur de rue » - Merci de ne pas téléphoner

