CDD EDUCATEUR.TRICE TECHNIQUE
CHANTIER EDUCATIF VERS L'INSERTION
En collaboration avec l’équipe éducative du Valdocco, de Contact et les services des
bailleurs sociaux, il/elle assure l’encadrement technique du chantier et l'accueil d’un
public (3 à 5 personnes) en difficulté d’insertion sociale, professionnelle et
éducative. Il/Elle participe à la mise en place fonctionnelle des chantiers en veillant au
bon déroulement des activités en temps et en qualité. En lien avec l’équipe éducative,
il/elle devra aussi appliquer une méthode d’apprentissage adaptée.

Fondée en 1995 et adossée 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.
A Argenteuil, dans le cadre de sa mission de prévention spécialisée, l’association accompagne des jeunes de 16 à 22 ans dans
leurs problématiques d'accès à l'emploi et à la formation. Elle met en œuvre des chantiers éducatifs et d’insertion autour
desquels se mobilisent un bailleur social de la région parisienne, l’État (CGET), le Conseil départemental du Val d'Oise, la
municipalité d’Argenteuil et des financeurs privés.

VOTRE MISSION
 Assurer la préparation technique et le suivi des chantiers

CONDITIONS

 Présenter et répartir le travail, expliquer les tâches, vérifier l'exécution du travail

 CDD de 11 mois

 Réaliser les plannings et les faire respecter
 Assurer le respect du règlement intérieur, du matériel et des matériaux
 Recenser et communiquer les horaires de travail (présences, congés, absences)

renouvelable
 Temps plein

 Travailler en partenariat avec les bailleurs, les professionnels du territoire, les
équipes éducatives

 Permis B indispensable

 Travailler en liaison étroite avec les éducateurs de rue, co-accompagner des jeunes
dans leurs démarche d’insertion

 Rémunération selon

 Participer à la définition des moyens à mettre en œuvre
 Être force de proposition
 Participer et/ou animer des réunions

qualification (CC66)
 Poste basé à Argenteuil
(95100)

 Réaliser des bilans d’activité
PROFIL
 expérience de 3 à 5 ans minimum dans le secteur du bâtiment et de l’éducatif
 qualités humaines et relationnelles
 être à l’écoute des personnes afin de faire évoluer leur « savoir-être »/« savoirfaire », leurs compétences et leurs qualités en lien avec leur projet
socioprofessionnel.

Adresser CV + lettre de motivation par mail à : recrutement.valdocco@gmail.com
Objet « Candidature technique» - Merci de ne pas téléphoner

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

