EDUCATEUR.TRICE - TPS PLEIN
L’accueil de jour éducatif ADOVAL accueille des CM1/CM2 et des collégiens en grande
difficulté et les accompagne dans une démarche de remobilisation et de remédiation
vers un projet scolaire ou une formation professionnelle. Cet accompagnement
s’inscrit dans le cadre de la Protection de l’enfance.

L’association Le Valdocco a été fondée en 1995. Adossée à la pédagogie de Jean Bosco,

CONDITIONS

elle met en place au cœur des quartiers prioritaires des actions de prévention du

▪ CDI

décrochage fondées sur une approche globale, afin d'accompagner les enfants et les

▪ Poste à pourvoir dès

adolescents dans leurs différents environnements : la famille, l’école et la cité.

décembre

Aujourd’hui, le Valdocco est présent auprès de 2000 enfants, adolescents et familles dans

▪ Permis B indispensable

plusieurs villes de France.

▪ Rémunération selon
qualification (CC66)

Nous rejoindre c’est travailler dans un Etablissement à taille humaine au sein d’une
équipe pluridisciplinaire qui se donne les moyens de travailler au plus près des

▪ Poste basé à

situations des jeunes de la Protection de l’Enfance. Vous souhaitez participer à des

Argenteuil

innovations, à leur évaluation au fil de l’eau et à leur modélisation ?! Rejoignez-nous !
VOTRE MISSION
✓ Référence éducative de jeunes accueillis (9/15 ans) : évaluation, construction du projet personnalisé
✓ Travail en équipe pluridisciplinaire (éducateur, enseignant)
✓ Travailler partenarial avec les équipes des collèges et les partenaires socio-éducatifs
✓ Coanimation d’ateliers et d’activités
✓ Concevoir / animer des ateliers individuels / collectifs (culturels, sportifs, artistiques) en fonction des besoins
✓ Mettre en place des sorties et des camps
✓ Participer à des temps de synthèses et de concertations famille/école/autres acteurs sociaux éducatifs et sanitaires
✓ Rédiger les rapports éducatifs et des bilans d’activités
PROFIL
▪ Formation dans le domaine du travail social, Education populaire ou sportive ; Expérience dans le champ de la

prévention et de l’éducation, auprès d’adolescents en difficulté et en partenariat avec les collèges
▪ Connaissance de la Protection de l’Enfance
▪ Bon contact avec les jeunes (écoute, capacités de médiation, …)
▪ Capacité à gérer les conflits
▪ Autonomie, esprit d’initiative, créativité

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

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

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

