Bièvre Isère Communauté,
50 communes, 54 000 habitants,
située au centre du Département de l’Isère,
recherche, pour son Pôle Famille & Solidarité,

Un Animateur de prévention et de proximité (F/H)
CDD remplacement congé maternité
30.08.2021 au 31.01.2022
ROLE :
 Mener des actions éducative et sociale en faveur d’un public de jeunes de 16 à 25 ans en difficultés, en
souffrance, en rupture de dialogue avec les adultes et les institutions.
 Conduire une médiation préventive par une présence dans les espaces publics, contribuer à lutter contre les
incivilités et réguler les conflits par le dialogue
 Développer le travail de réseau avec les partenaires du territoire
 Faciliter les liens entres les usagers dans les espaces publics
 Orienter et faciliter l’accès des usagers aux services publics
ACTIVITES PRINCIPALES :
 Promouvoir et accompagner individuellement ou collectivement des jeunes dans leurs démarches d’insertion
sociale et/ou professionnelle.






Apporter des réponses éducatives dans les espaces de vie, là où les jeunes sont confrontés à des risques de
marginalisation.






Mise en œuvre d’accompagnement individualisé.
Conception de projet collectif.
Situer le jeune au cœur des projets et savoir l’accompagner dans ses réalisations.
Mise en place de chantier éducatif en étroite collaboration avec les partenaires : communes, missions
locales…

Mettre en place des temps d’accueil sur le territoire : salle ados, des lieux d’échanges, de confiance et
d’élaboration de projet de jeunes, mise en place de projet autofinancé…
Aller vers les jeunes, notamment dans les espaces de regroupement : jardin de ville, gare routière, …
Prévenir les tensions qui peuvent apparaître et désamorcer des risques ou alerter lorsque cela est
nécessaire.

Accompagner les familles des jeunes dans leur fonction parentale.
 Favoriser le dialogue avec les parents, entre le parent et le jeune.
 Etre source de proposition pour favoriser des rencontres entre parent : café parent, conférence débat.

COMPETENCES REQUISES







Connaissances théoriques
o Connaissances du public adolescent (analyser les besoins, particularités du public adolescent…)
o Connaissance de la réglementation en vigueur (accueils de loisirs, accueils jeunes)
o Connaissance des dispositifs
Compétences techniques
o Créer et entretenir une dynamique de projet auprès des adolescents
o S’approprier son territoire d’intervention
o Identifier les personnes ressources sur le territoire
o Mobiliser et favoriser les partenariats
Aptitudes comportementales
o Discrétion professionnelle
o Savoir garder la distance éducative nécessaire à l’accompagnement des jeunes
o Sens du contact et capacité à travailler en équipe et en partenariat
o Créativité, curiosité, imagination
o Travail en autonomie et esprit d’initiative, polyvalence
o Capacité d’écoute et d’adaptation
o Grand sens des responsabilités

PROFIL :
 DE de Moniteur-éducateur, Éducateur spécialisé.
 DUT Animation sociale et socioculturelle.
 Diplôme Éducation Populaire de type BPJEPS
 Expériences d’accompagnement d’un public adolescent exigées
 Permis B + véhicule personnel
 Grande disponibilité, travail durant les vacances scolaires, week-end et soirées

POSTE :
 Contrat à durée déterminée ( Remplacement congé maternité)
 Basé à La Côte Saint André
 A temps complet annualisé.
 Ouvert sur le grade d’adjoint d’animation
 A pourvoir au 30 août 2021
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
CANDIDATURE :

Auprès de Sandrine PERINELLE au 04 74 20 98 31

Merci d’adresser votre candidature avant le 6 juin 2021 à :
ressources.humaines@bievre-isere.com

