FICHE DE POSTE
Accompagnateur/trice jeunesse
Objet de l’association
L’association ADEN-S est une association créée par des professionnels de l’action sociale, spécialistes de
l’interculturalité, experts-accompagnateurs des politiques jeunesse à travers l’insertion, la solidarité internationale
et l’engagement citoyen dans le cadre du développement durable.
Elle a pour objet de mener des actions d'éducation spécialisées, socio-éducatives, culturelles et environnementales
sur le territoire français et à l'étranger notamment dans les pays méditerranéens.
A l’association ADEN-S nous concevons la société comme devant être laïque et pluraliste. Ainsi, nos valeurs et
finalités placent l’homme au centre d’une société qui doit lui permettre de se déterminer et d’agir. C’est en référence
à ces notions de pluralisme et de laïcité que nous avons fait le choix d’agir dans le champ de l’interculturel et de
l’innovation sociale. C’est dans l’interaction avec son environnement que la personne se construit. Dans ce processus
la rencontre avec l’autre prend tout son sens.

Missions
En sa qualité d’accompagnateur (trice) jeunesse, il/elle aura pour principale mission l’accompagnement des projets
jeunes autour des 3 axes : l’insertion, la solidarité internationale et la citoyenneté.
Il/elle sera sous la responsabilité du directeur
Il/elle travaillera en équipe et en étroite collaboration avec les autres salariés de l’association.

Fonctions

sur le volet insertion : programme Co-Fabrik, MA JIC Jeunes:
accompagnement social des jeunes : recrutement, prospection, communication, création d’outils de suivi,
co-animation des ateliers, liens avec les structures de l’insertion et de l’animation, liens avec les professionnels…
mise en œuvre du projet en lien avec le comité de pilotage : co-construction, programmation, réunions
pédagogiques, mise en œuvre opérationnelle des ateliers, rédaction bilan…

sur le volet mobilité internationale :
- participation à la construction du projet avec les acteurs de terrain : comité technique et de pilotage
- mise en place opérationnelle du projet : constitution du groupe, accompagnement, préparation au départ,
animation réunions, suivi social… en lien avec les acteurs de terrain sur les territoires.

sur le volet citoyenneté :
favoriser une implication citoyenne sur des actions de solidarité et pour un mieux vivre: sensibilisation et
repérage des jeunes, soutien à la mobilisation autours d’initiatives citoyennes, mise en œuvre d’actions concrètes
portées par des jeunes, création de partenariats…
accompagner les jeunes vers la construction d’une identité positive, inclusive et valorisante
Il/elle sera amené(e) également à contribuer à tous les projets menés par l’association.

Aptitudes et compétences requises :
-

Expérience exigée auprès des jeunes (13-25 ans) en animation et/ou accompagnement social et/ou
éducative
bonne connaissance des politiques jeunesse.
maîtrise des outils informatiques et bonnes compétences rédactionnelles.
écoute, polyvalence, adaptabilité, autonomie et esprit d’initiative,
niveau bac ou équivalent minimum
permis B exigé

Autres informations :

Poste basé à Toulouse - CDD de 12 mois renouvelable - 35h/semaine
Rémunération mensuelle brute : selon diplômes et expérience
Candidatures (CV et LM) à adresser par mail à Sylvie SALLES: administration@adens.org - Tél : 06.21.50.23.37

Date de démarrage du poste : le 02/10/2017

