EDUCATEUR.TRICE
Nous rejoindre c’est soutenir activement des jeunes en situation de vulnérabilité
en participant à la mise en œuvre du dispositif innovant Motiv’action qui propose
un parcours d’accompagnement éducatif et formatif de groupes de jeunes âgés de
17 à 21 ans vers la formalisation d’une orientation.

Le Valdocco est une association éducative fondée en 1995 à Argenteuil
(95). Elle mobilise aujourd’hui 80 salariés et volontaires, 300 bénévoles,
auprès de 2000 jeunes et leurs familles au sein de 8 établissements sur
6 implantations : Argenteuil, Lyon Métropole, Nice, Lille, Marseille et
Saint Dizier, et un organisme de formation : Valdocco Formation.

CONDITIONS
▪ CDI à temps partiel à 0,8 ETP
▪

A pourvoir au 1er septembre

▪

Poste basé à Lyon avec déplacements
réguliers sur la métropole

▪

C.C. 1966

Depuis 2008, l’établissement Laurenfance du Valdocco accueille et accompagne des adolescents de 13 à 18 ans
concernés par des mesures d’Aide Sociale à l’Enfance à partir d’un Accueil de Jour et d’un internat. Un accompagnement
éducatif de proximité dans un établissement à taille humaine leur est proposé avec une équipe éducative à l’écoute et
attentive. Motiv’action est un nouveau dispositif créé par l’établissement pour répondre aux besoins de jeunes visant
l’accès à l’autonomie, l’insertion et l’engagement dans la cité de jeunes adultes sur la Métropole de Lyon. Il s’agit
d’accompagner les parcours individuels par le développement de compétences sociales et techniques et la mise en
action d’un réseau de partenaires issus de l’ESS innovant et engagé.
Motiv’action, c’est :
1. L’accueil et l’accompagnement des jeunes dans un cadre sécurisant par une présence et une qualité du lien au
quotidien en collectif permettant de construire son projet individualisé.
2. La mise en relation et le suivi de périodes d’immersion professionnelle avec un réseau de partenaires pour soutenir
l’expérimentation des projets individuels et faciliter l’orientation des jeunes.
3. Des temps de bilans et la disponibilité pour chaque jeune soutenant les expériences multiples et afin de consolider
les parcours dans le maintien du lien et l’accompagnement à la construction du projet professionnel.

VOTRE MISSION EST D’ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF AUPRÈS DE CHAQUE JEUNE ET DU GROUPE
PAR LE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES TECHNIQUES ET SOCIALES DANS DES PROJETS CITOYENS OUVERTS
SUR LA CITE.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De veiller à la participation des jeunes aux ateliers et veiller à leur bon déroulement,
De permettre à chaque jeune de trouver sa place dans le groupe et de se savoir attendu,
Planification des séquences d’apprentissage techniques,
Suivi des projets individualisés,
Possibilité de coanimer des ateliers techniques avec des partenaires,
Proposer des axes d’amélioration des modalités d’accueil et d’accompagnement,

PROFIL
▪ D.E. Educateur spécialisé ou D.E. Moniteur éducateur ou DEJEPS
▪ Créer une relation éducative positive, sécurisante et bienveillante,
▪ Souci de la qualité de la vie du groupe et de chacun,
▪ Capacité d’analyse : revisiter ses pratiques et les confronter à celles des autres.
▪ Travail en équipe
▪ Tenir un cadre éducatif et des règles de fonctionnement.
▪ Positionner l’adolescent et ses parents comme des acteurs de l’action éducative.
▪ Capacité de recul (Savoir se décaler des agirs et provocations des adolescents)
▪ Communication écrite et orale (Savoir rendre compte de son action)
▪ Compétences techniques / gestion de projet et ateliers éducatifs

Adresser CV + lettre de motivation à adresser à : recrutement.valdocco@gmail.com

