ANIMATEUR.RICE SOCIOEDUCATIF.VE
ENTREPRISE : ASSOCIATION HABITAT JEUNES SUD AQUITAINE

Nous écrire
34ter, av. du 1er mai
BP 31
40220 TARNOS
Nous contacter
05 59 745 745
contact@hajsa.fr
www.hajsa.fr

Depuis 1971, l’Association Habitat Jeunes Sud Aquitaine accueille et
accompagne les jeunes de 16 à 30 ans de manière globale en
favorisant l’accès aux droits et à la citoyenneté. Elle développe des
solutions de logement adaptées à leurs besoins en résidence sociale
de type Foyer de Jeunes Travailleurs dans le Sud des Landes et le
Nord de l’Agglomération Pays-Basque. Elle contribue plus largement
au développement de projets d’utilité sociale avec les acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) du territoire.
MISSIONS GENERALES
En lien direct avec une équipe de 3 personnes, vous aurez pour
mission de participer à l’élaboration, à l’animation et à l’évaluation du
projet social et éducatif de l’Association en cohérence avec ses
activités et ses valeurs.
Le cadre de vos interventions permettra de favoriser l’émancipation
et l’autonomie des personnes au travers d’une démarche éducative
prenant en compte leurs demandes et leurs besoins de manière
globale (logement, travail, mobilité, santé, citoyenneté, vie sociale,
sportive et culturelle…).
Vous aurez à cœur de créer les conditions du lien social, de
l’engagement et du pouvoir d’agir des jeunes en utilisant la vie
collective et associative comme support d’accompagnement et
d’apprentissage de la citoyenneté.
Vos

fonctions

contribueront

à

renforcer

les

dynamiques

de

coopération entre résidents et membres de l’équipe socio-éducative,
ainsi que les liens en interne avec les autres services et en externe
avec les partenaires de l’association.
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MISSIONS SPECIFIQUES – PROFIL TRAVAIL SOCIAL ET EDUCATIF
•

Accueillir et veiller à la bonne intégration du public au sein de
la structure.

•

jeunes
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Poser le cadre d’une intervention éducative permettant aux
accueillis

de

bénéficier

d’un

accompagnement

personnalisé en fonction des demandes et des besoins en
mobilisant les ressources internes et externes de l’association.
•

Etablir avec les jeunes une relation de confiance et d’aide en
privilégiant la disponibilité, l’écoute et la libre adhésion.

•

Orienter et accompagner les jeunes dans leurs parcours
d’insertion sociale et professionnelle en mobilisant tous les
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moyens et les dispositifs réglementaires adéquats.
•

Suivre l’évolution des situations des jeunes tout au long de
leurs parcours résidentiels et adapter si besoin les modalités
d’accompagnement

•

Accompagner les jeunes dans la gestion du logement en lien
avec le service habitat de l’Association.

•

Prévenir les situations d’endettement.

•

Organiser et animer les espaces collectifs (salle d’animation,
cuisines collectives…) dans le respect des consignes de
sécurité et des règles du « bien vivre ensemble »

•

Animer des actions d’information et d’accompagnement
permanentes en faveur des jeunes en situation sociale et
professionnelle précaire

•

Susciter la participation et la prise de responsabilités des
jeunes dans l’organisation de la vie par l’organisation d’activité
en commun.

•

Utiliser des moyens d’information et de communication
pertinents avec les jeunes pour favoriser leur accueil,
information et orientation.

•

Contribuer localement à la mise en œuvre d’actions favorisant
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes

•

Poursuivre et amplifier la démarche partenariale et territoriale
avec les intervenants sociaux, de santé et jeunesse pour un
meilleur accompagnement des jeunes en difficulté.

•

Participer aux travaux du Pôle de Coopération Sud Aquitain
et l’UN(R)HAJ et contribuer à la dynamique de coopération
avec les acteurs concernés.
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COMPETENCES
•

Conduite de projet social et éducatif

•

Techniques d’accompagnement personnalisé

•

Maîtrise des outils numériques
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•

Aisance relationnelle

•

Capacité à travailler en équipe et en partenariat

•

Organisé/e

Nous contacter
05 59 745 745
contact@hajsa.fr

•

Pédagogue

•

Riguoureux/se

•

Force de propositions et prise d’initiatives

www.hajsa.fr

DETAILS DE L'OFFRE
LIEU DE TRAVAIL : Résidence Habitat Jeunes Sud Aquitaine, 34 Ter,
Avenue du 1er mai, 40220 - TARNOS
TYPE DE CONTRAT : Contrat à Durée Déterminée d’1 an avec possibilité
de CDI à l’issue
DIPLOMES : Travailleur/se social/e Bac+2 minimum ou DUT Carrière
Sociale ou Diplôme universitaire.
SALAIRE INDICATIF : 26 k€ brut annuel évolutif.
DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL : Temps plein 35h hebdomadaires avec
quelques permanences le soir en semaine jusqu’à 22h et le samedi
matin 1 fois par mois en moyenne.
DATE D’ENTREE EN POSTE : Mars - avril 2021
DIVERS : Permis B exigé.

Les candidatures sont à adresser à M. le Directeur de
l’Association par courriel contact@hajsa.fr .
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