« ANIMATEUR/ANIMATRICE SOCIO-EDUCATIF»

Rôles :
Référent au quotidien des jeunes (16-30ans), l’animateur/l’animatrice socio-éducatif :
• Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet social
• Anime et développe le projet d’établissement et le projet associatif :
Mise en œuvre des activités/projets de l’association
Atteinte des objectifs, des missions de l’association
Actualisation et évolution des objectifs de l’association.

Missions Principales :
• Animer le service habitat de l’Association (réservations, plannings, entretiens, parcours résidentiel…)
• Accompagner le résident dans son projet – Mettre en œuvre et évaluer le Projet d’Accompagnement
Individualisé du résident.
• Favoriser l’autonomie de chaque résident (accès au logement autonome et parcours résidentiel)
• Permettre une insertion sociale et professionnelle durable
• Mettre en place et animer des actions collectives (activités, ateliers…) afin de créer du lien et favoriser la
cohésion sociale.
• Mettre en œuvre et maintenir des relations partenariales
• Favoriser le brassage social.

Activités, tâches :
Les travaux sont variés, de natures différentes, et nécessitent des connaissances dans plusieurs domaines. Ils
réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d’exécution et de leur mise en œuvre.
Accueil, information, orientation, accompagnement :
• Conduite des entretiens d’admission conformément aux procédures internes
• Accueil des nouveaux résidents (état des lieux, lecture et signature des règlements Intérieurs, visite de
l’établissement…)
• Gestion des dossiers des résidents (admission, aide au logement, parcours social, dossier administratif, …)
• Animation des instances de représentation des résidents (CVS)
• Conduite et mise en œuvre des programmes d’animations collectives (ouverture sur les autres, le quartier, le
territoire…)
• Rédaction des rapports et bilans à destination des partenaires
• Participation aux réunions de service, de synthèse
• Participation à la rédaction du rapport annuel d’activité
• Accompagnement et suivi individuel des jeunes (emploi, insertion, logement, santé…)
• Mise en place du projet d’accompagnement individualisé
• Gestion des impayés
• Orientation des jeunes vers les partenaires extérieurs
• Accompagnement à la sortie des jeunes vers un logement de droit commun
• Gestion du matériel, et des équipements
• Gestion du budget (fixé annuellement dans le respect des procédures comptables)

Compétences attendues :
Connaissances :
• du public concerné (jeunes entre 16 et 30 ans)
• des techniques d’animation
• des techniques d’accompagnement individuel et collectif
• du fonctionnement des réseaux de partenaires sociaux, culturels, etc.
• des politiques sociales
• de la gestion de projet (cadrage et budgétisation)
• des sources et modes de financement de l’action socio-éducative
Compétences pratiques :
• Bonnes capacités rédactionnelles,
• Bonne aisance relationnelle
• Capacités de médiation
• Capacité d’adaptation
• Autonomie : prise d’initiatives
• Implication
• Travail en équipe
• Esprit de synthèse
• Être à l’écoute (des résidents, des collègues, des partenaires)

Compétences requises :
Un diplôme de niveau 3 ou une formation équivalent Bac +2 ou Bac +3 est requis pour cet emploi (DEAES / DUT
Carrières sociales / DEJEPS…)

Rattachement fonctionnel et hiérarchique :
Le Responsable du Service socio-éducatif agissant lui-même sous l’autorité de la Directrice

Particularités de l’emploi :
• CDD de 4mois (35h/semaine)
• Astreintes rémunérées
• Travail en soirée possible
• Poste à pourvoir dès maintenant
• Rémunération selon « Convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés »

Contact :
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à Cécile GAMBATO, Directrice de l’association ETAP’HABITAT
à c.gambato@etap-habitat.bzh ou à ETAP’HABITAT, 13 impasse Saint Exupéry, 29000 Quimper.

