OFFRE D’EMPLOI D’EDUCATEUR-TRICE SPECIALISE-E
En CDI à TEMPS PLEIN
L’association Animation Jeunesse du Carmausin (AJC), association d’éducation populaire, située à Carmaux
dans le Tarn ayant pour objectif fondamental « En partenariat avec les autres co-éducateurs volontaires
partageant nos valeurs éducatives et citoyennes et principalement lors des temps péri et extrascolaire
(temps de non apprentissages scolaires ou institutionnels) et hors cadre familial, contribuer à l'éducation
active des jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils deviennent les citoyens solidaires, tolérants, autonomes et
responsables de demain. » recherche un-e éducateur-trice spécialisé-e qualifié-e. Placé(e) sous l’autorité
hiérarchique de la direction de l’association, l’éducateur-trice spécialisé-e travaillera en transversalité au
sein de l’équipe éducative de l’AJC composée d’animateur-rices et d’éducateur-trices spécialisé(e)s.

MISSION PRINCIPALE : SUIVI SOCIAL ET EDUCATIF DES JEUNES EN DIFFICULTES
 Assurer un accompagnement éducatif auprès des jeunes fragilisés ou engagés dans des processus
de rupture, de décrochage ou dans des pratiques délinquantes, en relation avec les collègues de la
structure, les familles, les partenaires éducatifs, sociaux et les professionnels de la santé
 Accompagner les jeunes et mettre en place des actions spécifiques dans le cadre de la prévention
du décrochage scolaire en partenariat étroit avec les établissements scolaires et les acteurs sociaux
et éducatifs du territoire
 Mettre en place des actions individuelles et collectives de prévention de la récidive
 Soutenir et offrir des perspectives positives aux jeunes ayant commis un acte délinquant et à leurs
familles
 Assurer une présence de veille éducative sur le terrain en étroite collaboration avec les acteurs
locaux concernés

MISSION SECONDAIRE : ANIMATION JEUNESSE
 Accueillir les jeunes, familles, partenaires dans les locaux de l’AJC et sur les lieux d’activités
 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets pédagogiques annuels
 Assurer la direction et l’encadrement de chantiers loisirs et de séjours
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 Proposer et participer à l’élaboration et à la réalisation des actions d’accompagnement à la
scolarité, aux animations dans les établissements scolaires et aux actions de soutien à la
parentalité.
 Suppléer temporairement les animateurs en cas de besoins.

MISSION TRANSVERSALE AU SEIN DE L’AJC
 Favoriser l’intégration des enfants/jeunes dans les structures de droit commun
 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du Projet Educatif tri-annuel
 Participer à la réalisation des bilans et évaluations des projets et actions
 Participer à la communication interne et externe de l’AJC
 Participer activement aux partenariats et instances du territoire

PROFIL RECHERCHE
 DEES (diplôme d’état d’éducateur spécialisé), exigé
 Expérience du milieu ouvert et de la prévention spécialisée souhaitée
 Expérience dans l’animation appréciée
 Capacités d’écoute et de gestion de conflits
 Capacité au travail en équipe pluridisciplinaire
 Discrétion et confidentialité exigées
 Disponibilité soir et week-end
 Permis B et véhicule exigés

POSTE DE TRAVAIL :
L’emploi relève du champ d’application de la convention collective nationale de l’animation, groupe D,
indice 300. (Valeur actuelle du point : 6.14€)
Les entretiens sont prévus du 03 au 06 avril 2018.
L’embauche est prévue le 16 avril 2018.

Candidatures (CV + LM) à envoyer par mail à ajc.direction@gmail.com avant le 30
mars 2018

CONTACT : Norbert CONDAT - Directeur - 05.63.80.52.98 – ajc.direction@gmail.com
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