APPEL A CANDIDATURE
Educateur.trice spécialisé.e
au Point Accueil Ecoute Jeunes
Missions : Participer activement à l’équipe PAEJ
Accueil et accompagnement individuel et collectif des jeunes et de leurs familles :
-

-

Accueil, écoute et accompagnement de jeunes (12-25 ans) en rupture ou en risque
de rupture, et de leurs familles, de manière individuelle et collective
Favoriser les échanges et articulations entre l’espace collectif et l’espace individuel
afin de développer un mode d’accompagnement global du jeune
Accompagner les jeunes dans l’élaboration ou dans la mise en œuvre d’activités ou
de projets favorisant leur expression, leur mobilisation active et leur socialisation
Création et mise en œuvre d’activités, d’ateliers thématiques et projets collectifs en
lien avec les animateurs.trices sociaux.ciales.
Création de support pour les jeunes et avec les jeunes

Travail en équipe, en partenariat et en réseau:
-

Participe activement et apporte son expertise à l'analyse collective des situations
sociales lors des réunions d'équipe
Travaille en partenariat et en réseau avec les acteurs du territoire, nationaux ou
internationaux
Développement de partenariats en vue de favoriser : l’orientation des jeunes vers
les dispositifs de droit commun, les projets d’action collectifs.

Profil de poste : Travailleur.euse social.e :
Compétences
- Capacités à « aller vers » et instaurer une relation
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Capacités à mener des entretiens
- Capacités à rendre compte par oral et par écrit
Qualités requises :
- Adhésion aux valeurs de l’éducation populaire, intérêt pour la vie associative
- Qualités relationnelles
- Sens de l’écoute et de l’observation
- Travail en équipe, en partenariat et en réseau
- Prises d’initiatives
- Créativité

Relations hiérarchiques et fonctionnelles :
Poste placé sous la responsabilité du directeur
Les activités du PAEJ sont conduites par la coordinatrice qui en assure la responsabilité
organisationnelle et le suivi du projet.
Sous la responsabilité et en accord avec les responsables de projets :
Travail avec les partenaires sociaux, de l’insertion, associations ou structures
d’accompagnements ou de prévention, et les partenaires locaux de proximité.
Enjeux, contraintes et difficultés
- Répond aux besoins des activités de l’association
- Accepte une grande mobilité, horaire et géographique, à travers l’île en lien avec la
disponibilité des publics et les besoins de l’activité
- Tient à jour son planning d’activité, son tableau personnel et prévisionnel de travail
Compétences
- Sens de l’écoute et de l’observation
- Travaille en équipe et en réseau
- Propose, prépare et assure la mise en œuvre d’activités adaptées au public
- Prend des initiatives et fait preuve de créativité
- Rend compte par oral et écrit de l’activité après évaluation
- Organise et anime des réunions

Lieux de travail : Chirongui, Passamainty, Petite Terre, Loni et Kaweni. Des actions
peuvent se dérouler dans l’ensemble du département.
Horaires de travail : 35h Hebdomadaire - 90% ETP PAEJ + 10% vie associative
(répartition pouvant être adaptée suivant les besoins et l’évolution des projets).
Horaires établis selon les ouvertures des permanences du PAEJ :
8h30-12h00/13h00-17h00 du lundi au vendredi
Deux permanences ont lieu avec des horaires décalés (planning tournant) :
- Le mercredi de 13h30 à 19h
- Le samedi matin de 8h30 à 13h
Travail possible en soirée et le week-end (horaires flexibles en fonction des projets)
Rémunération : Selon accord d’entreprise, qualifications et expérience.

Poste à pourvoir rapidement – Envoyer vos candidatures (lettre et CV) à
direction.cemeamayotte@cemea.asso.fr - Tel 02 69 62 28 26
Ou bien déposez les au centre Ceméa de Loni (Dembeni)

