L’Association pour le Développement de l’Habitat des Jeunes en Corrèze recrute en CDI temps plein :
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) SOCIO-EDUCATIF(VE)
Poste basé à Tulle (19)
➢ Description du poste
Sous la responsabilité de la Directrice, vous contribuez à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de
l’association et de ses services
• Animation collective et accompagnements individuels
✓ Vous concevez et animez des projets collectifs (activités, ateliers...) en relation avec l’équipe pluridisciplinaire
et les partenaires concernés (quartiers, communes, réseau Habitat Jeunes, …), dans le respect des objectifs fixés
et du budget alloué
✓ Vous mobilisez les résidents et favorisez leur engagement, leurs initiatives et leur responsabilité, afin de
soutenir leur insertion sociale et l’exercice de leur citoyenneté
✓ Vous conduisez les accompagnements individuels des jeunes durant leur séjour et vous les aidez à préparer
leur départ de la résidence pour accéder à un logement de droit commun
✓ Vous analysez la ou les problématiques des jeunes (conduite addictive, budget, recherche d’emploi) et
mettez en place, avec eux et l’équipe, des réponses adaptées individuelles et/ou collectives
• Vie institutionnelle
✓ Vous assurez la gestion administrative, le suivi et l’évaluation des actions socioéducatives que vous animez
et rendez compte des actions engagées
✓ Vous développez du lien à l’extérieur de la structure avec les partenaires locaux, départementaux, régionaux,
voire nationaux afin d’orienter les jeunes en fonction des besoins et problématiques identifiés
✓ Vous collaborez à la rédaction des projets, des bilans et de tout document utile à l’association
➢ Qualifications et compétences attendues
Vous êtes titulaire d’un Diplôme dans le domaine de l’animation ou de l’éducation, (DUT, DEJEPS, DEES, etc.)
Vous maîtrisez des techniques d’animation et la méthodologie de projet. Vous avez une connaissance des outils
digitaux et des réseaux sociaux et vous êtes sensibilisé(e) aux enjeux de transition écologique et numérique.
➢ Qualités souhaitées
Dynamique, vous communiquez aisément avec les jeunes et les partenaires, et vous faites preuve de rigueur, de
discrétion et de capacités d’écoute. Vous savez vous adapter à des situations imprévues et vous avez le goût du
travail en équipe. La maîtrise de l’anglais parlé est un atout apprécié.
➢ Salaire indicatif et conditions de travail
CCN Habitat et Logement Accompagnés, rémunération annuelle brute de base selon qualification et expérience
(de 23 250 à 26 790 €) sur 13 mois, reprise d’ancienneté possible
Horaires en soirée 2 fois minimum par semaine et 1 samedi minimum par mois
Déplacements possibles dans le département, au niveau régional voire national
➢ Candidatures
CV et lettre de motivation à adresser par courrier ou par mail avant le 21 juin 2021 à :
Mme la Directrice, ADHAJ Corrèze, 5 rue Pauphile 19000 Tulle ~ recrutement.adhaj19@gmail.com
Entretiens prévus le 29 juin 2021
(Aucun renseignement ne sera donné par téléphone)
–

