CDD ÉDUCATEUR.TRICE DE PRÉVENTION
ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET SCOLAIRE AUPRÈS DE JEUNES
EN SITUATION DE DÉCROCHAGE,
ANIMATIONS SOCIOÉDUCATIVES (ANIMATIONS DE RUE, ATELIERS, ET SORTIES).

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 (Argenteuil, Lyon

Métropole, Nice, Lille, Marseille et Saint Dizier).
L’établissement « Valdocco Grand Lyon » est un service éducatif de prévention et de médiation en milieu ouvert.
Il est présent au cœur de plusieurs cités, situées dans des quartiers prioritaires, notamment à Vaulx-en-Velin,
Tassin la Demi-Lune et dans le 5e arrondissement de Lyon. L’équipe y tisse des liens avec les jeunes et leurs
familles par des animations de rue, des ateliers et des sorties. Elle propose un accompagnement scolaire et un
appui éducatif qui donne une grande place aux parents.

VOTRE MISSION : Mise en place / participation aux dispositifs d’accompagnement éducatif et scolaire, Soutien

auprès de jeunes en situation de décrochage scolaire, Intervention socioéducative dans les quartiers, présence
sociale et animation, contacts avec les habitants, les jeunes et leurs familles et les partenaires du quartier,
Accompagnement d’adolescents dans leurs projets individuels et collectifs dans les domaines des loisirs, de la
scolarité et de l’insertion, Accompagnement de l’équipe de bénévoles dans l’acquisition de compétences
d’animation, Interface avec les différents partenaires associatifs du quartier sur la thématique de l’animation
socioculturelle.

PROFIL
▪ Qualités relationnelles, capacités de médiation
▪ Travail en équipe et en partenariat
▪ Autonomie, esprit d’initiative, créativité
▪ Engagement, enthousiasme, sens des
responsabilités
▪ Capacité à prendre du recul
▪ Partage et analyse de ses pratiques éducatives

CONDITIONS
▪ Éducateur Spécialisé / Moniteur Educateur (H/F)
▪ CDD
▪ Durée 12 mois minimum
▪ Temps plein
▪ Rémunération CCN 66
▪ A pourvoir en septembre 2022

Pour plus d’informations sur Le Valdocco
www.levaldocco.fr

Adresser CV + lettre de motivation à adresser à : riyad.harrath@levaldocco.fr

