
 

 

 
 
 
 
 

Offre de poste 

 
Intervenant (e) Social et Educatif – Animateur/Educateur (trice) socio-éducatif 

 
 

Présentation du poste : 
Sous l’autorité de la direction, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous participez aux missions 
d’intervention et d’accompagnement socio-éducatives de l'association, auprès des usagers et des 
partenaires. 
 
Missions : 
-Participer à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet socio-éducatif en étant force de proposition. 
-Effectuer une analyse de la situation des usagers, rechercher les solutions appropriées et les mettre 
en œuvre dans le cadre d’interventions d’accompagnement individuelles et/ou collectives ; 
-Animer, mettre en œuvre et développer, en lien avec les partenaires institutionnels concernés, des 
projets d’activités, un ou plusieurs domaines d’accompagnement avec l’objectif de favoriser 
l’autonomie de chaque usager ;  
-Contribuer à l’écriture, à l’évolution du projet social et/ou éducatif de l’organisme ;  
-Pouvoir assurer l’interface entre les résidents et les activités de gestion locative et d’entretien des 
locaux, dans le cadre du projet social et éducatif de l’organisme. 
- Animer les activités pour un collectif dans le but de favoriser la vie en commun et la connaissance de 
chacun, en fonction des objectifs assignés.  
 
Activités principales : 
-Mettre en œuvre en lien avec l’équipe, et les institutions partenaires, les projets socio-éducatifs, le 
projet Contrat Engagement Jeunes au bénéfice des jeunes en rupture en lien (repérage des jeunes, 
accueil, accompagnement). 
-Accueillir les jeunes et élaborer un diagnostic social, et assurer le suivi socio-éducatif tout au long du 
parcours résidentiel du jeune. 
-Soutenir l’accès à l’autonomie des jeunes en accompagnant l’insertion sociale et professionnelle, 
l’aide à la mobilité, l’accès au logement autonome. 
-Diversifier les modes d’intervention en encourageant le recours aux outils numériques et la mise en 
œuvre d’une présence éducative en ligne, maitriser l’utilisation des réseaux sociaux. 
-Repérer et signaler les situations des jeunes les plus vulnérables. 
-Être en mesure d’étudier les situations financières, budgétaires des jeunes et les accompagner vers 
des solutions appropriées et individualisées. 
--Participer à la vie et au bon fonctionnement de l’association dans ces différentes composantes 
(hébergement, restauration, administratif, accompagnement etc. …)  
-Participation aux tâches administratives, accueil des résidents et passagers, encaissements.  
-Contribuer au bilan de l’activité et à l’élaboration de projets.  
-Apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des situations, selon les 
consignes établies. Utiliser les outils nécessaires à la gestion de l’organisme.  
 
Compétences et qualités souhaitées :  
Vous savez animer et coordonner des projets et des actions à vocation sociale et éducative.  
Vous avez une réelle capacité de travail en équipe et de développement partenarial.  
Vous maitrisez les outils informatiques et les nouveaux usages du numérique, création d’outils de 
communication. 
Vous savez rédiger les rapports et les projets de vos activités outre le reporting à la hiérarchie.  
Vous avez une réelle capacité d’adaptation et d’autonomie et savez organiser votre travail en fonction 
de priorités.  
Votre capacité relationnelle, vous permet d’aller à la rencontre, d’échanger et de débattre avec tout 
type de publics, vous appréciez de travailler en équipe.  



 

 

Vous êtes dynamique et sensible aux problématiques des jeunes et avez une approche constructive des 
questions de société.  
 

Diplômes Exigés : 
Diplômes du travail social ou de l’éducation populaire : Assistant(e) Social(e), Conseiller(ère) en 
Economie Sociale et Familiale, Educateur Spécialisé, Chargé d’Insertion et de Développement Local, 
Coordonnateur ou Responsable d’Actions Socio-Culturelles ; 
Diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’Animateur ;  
Diplôme d’Etat de Jeunesse, Education Populaire et Sports ; 
Diplômes d’études Universitaires Scientifiques et Techniques d’Accompagnement Social et Educatif ;  
Diplômes Universitaires de Technologie des Carrières Sociales. 
 
Détail 
Lieu de travail : 89000 - AUXERRE 
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée Temps Plein de 18 Mois // Contrat à durée 
indéterminée 
Durée hebdomadaire de travail : 35H00 
Rémunération selon expérience et convention. 
 
Contact :  
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 
clemiere@rjy.fr 


