Bièvre Isère Communauté,
50 communes, 55 000 habitants,
située au centre du Département de l’Isère,
recherche, pour son Pôle Famille,
Animateurs de prévention jeunesse à temps plein
Rôle :




Conduire une médiation préventive par une présence dans les espaces publics, contribuer à lutter contre les incivilités et réguler les
conflits par le dialogue
Faciliter les liens entres les usagers dans les espaces publics
Orienter et faciliter l’accès des usagers aux services publics

Missions et activités :
 Faire connaître et reconnaître l'animateur sur le territoire comme adulte référent auprès des jeunes
 Assurer des rondes de proximité et de prévention sur les communes éloignées
 Proposer des activités sportives hebdomadaires en gymnase ou en extérieur (futsal, etc.)
 Proposer des activités socioculturelles aux jeunes, travailler sur la perception du territoire et sur l'appropriation qu'ils en font
dans une démarche citoyenne (questionnement de la dégradation des lieux du vivre ensemble)
 Devenir un adulte référent par la mise en place de tutorat et d'accompagnement individuel (professionnel et scolaire)
 Créer et alimenter une interface média sur les réseaux sociaux
 Assurer des permanences sur les sites d’accueil au public




Intervention en partenariat avec les acteurs locaux
 Auprès des collèges :
 Mettre en place des temps d’échanges verbaux (clubs paroles)
 Mettre en place des ateliers participatifs sur le thème du vivre ensemble et de la citoyenneté (expositions, café
collège, ciné débat)
 Auprès de la mission locale
Réinvestir le public féminin
 Mise en place d'un projet global (proposé par les jeunes filles) Faire respecter la mixité et le respect dans les relations fillesgarçons

Compétences :

Connaissances ou savoirs spécifiques métiers :
 Connaissance du territoire, des lieux et des heures de rassemblement des jeunes
 De leurs habitudes et préférences, de leurs manières d’être et d’agir, de leur vocabulaire, de leurs gouts et aspirations
 Identification les personnes et institution ressources, mobiliser et favoriser les partenariats
 Accompagnement collectif et individuel

Connaissances générales ou savoirs transversaux :
 Connaissance du public adolescent et de ses codes sociaux., Psychologie de l'adolescent et de l’enfant
 Connaissance des interlocuteurs et des partenaires
 Gestion de groupes et animation de séances
 Connaissance des notions de prévention spécialisée et d’animation de prévention.
 Travail d’accompagnement collectif avec les jeunes accueillis et travail d'accompagnement individuel

Aptitudes relationnelles :
 Sens du contact, travail en équipe et partenariat
 Capacité à dialoguer, à échanger, Ecoute active
 Analyse
 Empathie et bienveillance

PROFIL :






BPJEPS, DUT carrière sociale, DEUST ANIMATION SOCIALE, diplôme de moniteur éducateur ETC
Permis B + véhicule personnel
Expérience d’un an auprès de ce type de public
Poste annualisé, Travail pendant les vacances scolaires, week-end et soirées
Connaissance du territoire et du service public appréciée

POSTE :





Contrat à durée déterminée
Poste catégorie C
Basé à La Côte Saint André
Télétravail possible

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
CANDIDATURE :




1 poste à pourvoir à compter le plus rapidement possible
Régime indemnitaire

Auprès de Karen MOLLIERE au 07 87 87 86 73

Merci d’adresser votre candidature avant le 22 aout 2022 à : ressources.humaines@bievre-isere.com

