Atelier 9
Bâtiment Second Œuvre
Espaces Verts / Aménagement Paysager
Epicerie
L’ARU d’Secours / Garage Solidaire
Maraîchage / Viticulture
Pôle Social
Propreté / Propreté Urbaine

ASSOCIATION REGIE URBAINE
recrute
un(e) Educateur(trice) socio-professionnel(le)
L’association Régie Urbaine d’Angoulême vient d’intégrer le programme Premières Heures en chantier.
Ce programme est soutenu dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Le
programme s’appuie sur un chantier d’insertion et correspond à un sas temporaire, progressif, adapté, destiné aux
personnes en situation de grande exclusion, principalement à la rue, très éloignées de l’emploi et pour lesquelles les
dispositifs d’insertion classiques s’avèrent inadaptés. Il permet ainsi d’engager un parcours d’insertion en entrant dans un
chantier d’insertion et en accédant à un hébergement. Le recrutement au sein du programme Premières Heures est sans
sélection, ni prérequis. L’intégration se fait sur la base de la motivation.
Missions
Mission principale :
Sous la responsabilité de la direction de la structure, l’éducateur(trice) socio-professionnel(le) gère le fonctionnement du
Dispositif Première Heures.
Attributions
• Encadrement et organisation des activités journalières des salariés en parcours Premières Heures. Accompagnement
dans la réalisation de leurs activités (logique de « faire avec »).
• Concevoir les accompagnements socioéducatifs à partir d’une évaluation des attentes et des besoins des personnes.
• Construction d’une démarche partenariale : identification des acteurs partenaires en termes d’orientation et de suite
de parcours. Co-construction du projet partenariale, suivi de l’implication de chacun des partenaires et animation du
collectif.
• Contribution à la mise œuvre des activités collectives et mise en lien des différents acteurs impliqués auprès des
salariés Premières Heures, notamment le travailleur social-orienteur et l’encadrant technique du chantier.
• Mise en place et respect des principes de mise en œuvre du programme Premières Heures en chantier.
• Collecte de données sur le suivi des parcours des salariés accompagnés en vue d’un reporting.
• Participation à l’ensemble des activités du chantier d’insertion
Profil / compétences
• Etre titulaire d’un diplôme d’Etat du travail social est un plus (Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé, Moniteur
Educateur, Assistant de service social,…)
• Expérience dans le champ de l’accompagnement de rue ou profil équivalent
• Permis B exigé
• Maitrise des outils bureautique (Word, Excel, power point, réseaux sociaux etc.),
• Fortes capacités d’écoute/ relationnelles et de travail en équipe
• Pragmatisme, réactivité et sens de l’initiative
Modalités
CDD Temps plein (151.67h mensuel) jusqu’au 31/12/2022
Rémunération brute : selon convention collective CNLRQ et expériences
Prise de poste pour le 01/09/2021
Dépôt des candidats jusqu’au 05/08/2021 – Entretien prévu le : 11/08/2021
Si cette offre vous intéresse, envoyez CV et lettre de motivation à :
Association Régie Urbaine
M. Le Directeur
10 Rue Louise de Marillac
16000 Angoulême
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