ÉDUCATEUR.TRICE
(ÉDUCATION POPULAIRE, COHÉSION SOCIALE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE)
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SCOLAIRE AUPRES DE JEUNES COLLEGIENS EN
SITUATION DE DECROCHAGE, ANIMATION DE RUE, ACTIONS SOCIO-EDUCATIVES ET
CULTURELLES, SOUTIEN A LA PARENTALITE
Fondé en 1995 à Argenteuil, le Valdocco met en œuvre des programmes de prévention, d’éducation et d’insertion
professionnelle auprès d’enfants et d’adolescents en difficulté dans 6 villes en France (Argenteuil, Lyon, Lille, Nice, Marseille et
aujourd’hui Saint Dizier).
Saint Dizier est la plus récente expérimentation du Valdocco puisque l’association démarre son activité dans le quartier du
Vert Bois. Le Valdocco Saint Dizier a pour objectif d’accompagner les jeunes et les familles du quartier dans l’esprit de la
pédagogie Jean Bosco. Les programmes de prévention menés sont fondés sur une approche globale afin d’accompagner les
jeunes dans leurs différents environnements : la Famille, l’École et la Cité.
Vous avez le goût du challenge et souhaitez travailler avec nous à l’implantation de ce nouvel établissement? Vous êtes un
professionnel qui adhère au projet associatif ? Rejoignez-nous et construisons ensemble le Valdocco Saint Dizier !
Vous intégrerez une petite équipe à développer composée d’un Directeur, de 2 éducateurs / animateurs et de bénévoles.
VOTRE MISSION

CONDITIONS

▪ Élaboration et conduite des dispositifs d’accompagnement éducatif
et d’insertion

▪ CDD 12 mois ou CDI

▪ Accompagnement individuel et collectif auprès de jeunes en
situation de décrochage scolaire

▪ Temps partiel (minimum 50%) à temps plein

▪ Intervention socioéducative dans les quartiers, présence sociale / et
animation, contacts avec les habitants, les jeunes et leurs familles,
et les partenaires du quartier
▪ Accompagnement et étayage de l’équipe des volontaires et
bénévoles dans l’acquisition des compétences éducatives requises
▪ Participation au développement des partenariats avec les acteurs
publics et associatifs du quartier

▪ Expérience dans le champs de la prévention
et de l’éducation
▪ Diplôme du travail social exigé:
-DEES, EJE, ME, DEASS

-DUT, Licence, Master intervention sociale.
-BPJEPS animation sociale
▪ Permis B
▪ Rémunération selon qualification (CCN 66)
▪ Poste basé à Saint Dizier

PROFIL

▪ Qualités relationnelles, capacité de médiation
▪ Expérience et qualification dans le domaine du travail social, de
l’éducation populaire et/ou de la prévention et de l’éducation
▪ Travail en équipe et en partenariat
Pour plus d’informations sur
le Valdocco
https://www.levaldocco.fr

▪ Autonomie, esprit d’initiative, créativité
▪ Partage et analyse de ses pratiques éducatives
▪ Capacité rédactionnelle : formalisation et synthèse

Adresser lettre de motivation détaillée et CV par mail exclusivement à : recrutement.valdocco@gmail.com Objet « EDUC ST DIZIER»

