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

un animateur de proximité 12-21 ans (H/F) à 80 %
ROLE :
Conduire une médiation préventive par une veille dans les espaces publics,
Accompagner individuellement les jeunes
Intervenir en interface entre les jeunes et les institutions.
Développer des projets collectifs à partir des attentes des jeunes.
ACTIVITES PRINCIPALES :
 L’animateur assure une fonction de prévention et d’orientation, en lien avec les institutions compétentes.
Repérer les situations de jeunes en rupture (scolaires, sanitaires, sociales)
Écouter et prendre en compte les situations individuelles pour un accompagnement personnalisé
Soutenir les jeunes dans leurs démarches individuelles
 L’animateur élabore à partir des attentes des jeunes pour élabore et avec eux des projets collectifs.
Repérer les groupes, leurs lieux de vie, leurs attentes
Écouter les demandes exprimées par les jeunes
Aider à l’émergence des projets
Soutenir la démarche collective entreprise par les groupes
 L’animateur développe un réseau de partenaires locaux pour permettre le relais de l’accompagnement réalisé
avec les jeunes
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
o

Discrétion professionnelle
Savoir garder la distance éducative nécessaire à l’accompagnement des jeunes

o
o
o
o
o

Sens du contact et capacité à travailler en équipe et en partenariat
Créativité, curiosité, imagination
Travail en autonomie et esprit d’initiative, polyvalence
Capacité d’écoute et d’adaptation
Grand sens des responsabilités

PROFIL :
 Niveau BAPAAT minimum, profil de Moniteur éducateur ou d’éducateur spécialisé apprécié
 BAFA et/ou BAFD serait un plus
 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 de 1 an
 Basé à La Côte Saint André
 A temps non complet (80%) annualisé
 Ouvert sur le grade d’adjoint d’animation
 A pourvoir au 1er septembre 2018
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
CANDIDATURE :

Auprès de Sandrine PERINELLE au 04 74 20 98 31

Merci d’adresser votre candidature avant le 25 mai 2018 à :
Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté,
Grenoble Air Parc,
1 avenue Roland Garros,
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS
ressources.humaines@bievre-isere.com

