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Moniteur Educateur LA PROMO 16-18 H/F
Présentation de la société
Depuis 1949, l'Afpa est le premier organisme de formation professionnelle qualifiante. Plus de 8000 salariés la font vivre.

Description du poste
L’Afpa recrute un Moniteur - Educateur (H/F) Hors les murs dans le cadre du dispositif « La Promo 16-18 », le
programme du plan de relance pour la jeunesse, dédié aux jeunes décrocheurs de 16 à 18 ans. Près de 80 000 jeunes
sortent en effet chaque année du système scolaire sans aucune qualification.
« La Promo 16-18 » est un programme d’accompagnement national innovant de 4 mois qui bénéficiera à 35 000 jeunes
décrocheurs pour la période 2020-2021 puis 45.000 jeunes par an pour les années suivantes.
Ce programme doit permettre aux jeunes de vivre une expérience d’émancipation qui les éloigne temporairement d’un
environnement territorial, social et/ou familial incapacitant en s’appuyant sur un consortium inédit d’acteurs de
l’accompagnement social, de l’éducation, de la formation, de la découverte de l’entreprise, du sport, de l’art et de la culture.

En tant que "référent des jeunes" vos missions seront :
· Elaborer son intervention et son encadrement en lien étroit avec l’équipe pédagogique de « La Promo 16.18 »
· Animer et réguler la vie des groupes de jeunes pour susciter une dynamique structurante entre individu et collectif et
contribuer à la mise en œuvre au quotidien d’actions collectives et individuelles, de projets collectifs ou personnalisés adaptés
· Intervenir dans une démarche éthique en créant les conditions d’apprentissage nécessaires pour que les jeunes deviennent
acteurs de leur développement : favorise l'autonomie par les actes de la vie quotidienne et veille au développement des
potentialités du jeune
· Encourager la socialisation et l’intégration : facilite l’accès aux ressources de l’environnement et construit et anime, en lien
avec l’animateur.trice socio-éducatif.ve, des activités dans le domaine de l’insertion sociale (apprentissages, loisirs, culture,
sports, actions citoyennes, activités de soutien scolaire….)
· Mettre en place et encadre des médiations éducatives
· Assurer un lien avec le représentant légal du jeune
· Sécuriser l’accompagnement des jeunes en extérieur
· Mettre en place les méthodes pédagogiques et les outils de communication adaptés
. Assurer le transport des jeunes d'un site à l'autre.
Connaissances, Compétences et aptitudes professionnelles :
Connaître l'environnement de l’insertion, ses acteurs et les partenaires : connaître les politiques sociales publiques et les
problématiques des publics accueillis
Maîtriser les règlementations adaptées au public jeune
Savoir instaurer une relation d’accompagnement social et éducatif
Concevoir et mener des activités de groupe · Travailler en mode collaboratif

Profil du candidat
Votre profil :
https://neobrain.robopost.com/6724/1/moniteur-educateur-la-promo-16-18-h-f
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Niveau 4 (Bac) titulaire d’un Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur (DEME)
Expérience professionnelle dans le secteur associatif et/ou possession de tout ou partie de l’un des diplômes de l’animation
socioculturelle ou sportive ou des brevets d’État d’animateur : BPJEPS animation sociale.
Permis B obligatoire

Autres informations
Postes à pourvoir en intérim à Brest, des déplacements hebdomadaires à prévoir à Landerneau et Morlaix.

Postuler (https://smartmobility.io/external/candidatureExterne/T1RJNU9BPT0=)
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