Offre d’emploi
TRAVAILLEUR SOCIAL JEUNES
SECTEUR JEUNES
Le Babet Centre Social

Le Babet – Centre Social recherche un travailleur social pour son secteur jeunes.
La personne recherchée travaillera au sein du secteur jeunes de l’association, basé sur le quartier de
Tarentaize-Beaubrun-Couriot, quartier prioritaire
Il/elle assurera une mission socio-éducative auprès des adolescents et également dans la relation avec les
familles.
MISSIONS
-

Participe à la conception et à la mise en œuvre du projet éducatif du secteur jeunes.

-

Présence de rue quotidienne dans un souci d’« aller vers » le public jeunes.

-

Animer les différents secteurs du quartier où se trouvent les jeunes qui ne fréquentent pas les
structures de droits communs

-

Assure la mission de Promeneur du Net, formation et réunions partenariales.

-

Travail les mercredis, samedis, soirées, vacances scolaires.

COMPETENCES ET SAVOIRS FAIRE
-

Motivation à travailler auprès d’un public adolescent et connaissance des caractéristiques de ce public

-

Animation et régulation de groupes de jeunes 10/17 ans.

-

Pratique d’activités sportives et/ou culturelles.

-

Capacité à tenir un cadre.

-

Aisance rédactionnelle et bonne maîtrise de l’outil informatique.

-

Capacité à travailler en équipe et à communiquer

-

Capacité d’adaptation et d’autonomie

-

BPJEPS, DEME, DEES souhaité ou tous diplômes assimilés.

-

Expérience auprès d’un public adolescents de minimum 3 ans

-

Permis de conduire.

Temps de travail : 130 h/ mois, soit 24 heures/semaine (hors vacances scolaires) et 44 heures/semaines
(vacances scolaires).
Rémunération : Selon la convention collective ELISFA, soit pesée entre 350 et 472 (soit entre 1604,16 et
1854,25 € brut mensuel).
Poste à pourvoir dès que possible, CDD de 1 an renouvelable au minimum 3 fois, évolution en CDI
envisageable
CV et lettre de motivation à transmettre par mail à coordo@lebabet.fr ou par courrier à Le Babet- Centre
Social à l’attention de Mr Amar DAKARI 10 rue Félix Pyat 42000 Saint Etienne.

Animateur(trice) de proximité

PROFIL RECHERCHE

