RECRUTEMENT CDD 1an renouvelable « Adulte Relais»

« Accompagnateur / animateur Réussite éducative »
Le CRL10 est une association d’intérêt général d’éducation populaire qui gère les 4 centres
d’animation du 10ème Arrondissement de Paris (Espace Jemmapes, Château-Landon, Jean Verdier et
Grange aux Belles). Elle compte 68 salariés, 200 animateurs, environ 3000 adhérents et 5000
usagers qui fréquentent les activités sportives et socio-culturelles.
Dans le cadre de ses missions éducatives et pédagogiques, elle est partenaire du Réseau d’Education
Prioritaire et Réussite Educative (EPRE) porté par les équipes de développement local des 10 et 11
arrondissements.
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Rattaché.e hiérarchiquement au Secrétaire général du CRL10, l’accompagnateur / animateur est
chargé.e de :
Missions socles :
Organiser et assurer les accompagnements physiques des enfants vers les structures dédiées
(structure de soin, conservatoires) dans le cadre de parcours individualisés de réussite éducative dans
les 10ème et 11ème arrondissements.
C’est-à-dire
- recueillir les éléments administratifs nécessaires à l'organisation de l’accompagnement (fiche de
liaison, autorisation parentale, définition du parcours de l’enfant….)
- organiser le planning des accompagnements physiques à réaliser,
- aller chercher l’enfant ou l’adolescent, l’accompagner sur la structure, l’attendre puis le
raccompagner, en animant si possible de manière ludique ces temps de trajets / attentes.
- Renseigner les outils de mesure afin de pouvoir évaluer l'impact de la mission.
Faire le lien entre les enfants accompagnés et leurs familles et la structure porteuse, notamment
en co-animant certaines activités de soutien à la fonction parentale (ateliers parents-enfants) et de
loisirs.
Missions secondaires :
Participer aux équipes pluridisciplinaires de réussite éducative, tout particulièrement celles de la
présentation et de l’examen des situations pour l’entrée en parcours.
Assurer le lien avec les différents intervenants et plus particulièrement le référent du parcours du
jeune.
Il ou elle agira dans le respect de la charte de déontologie du dispositif parisien de réussite éducative.
Lieu de travail : Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6, rue Boy Zelenski - 75010 PARIS
Date de démarrage : février / mars 2019
CDD plein temps 35h
Salaire & avantages : Convention Collective de l’Animation Groupe C - coef 280 – Salaire Brut
Mensuel de 1 747, 20 euros sur 13 mois, 50% Navigo, Tickets Restaurants 9 €, Mutuelle.
Pour bénéficier d'un contrat adulte-relais, les conditions suivantes doivent être remplies :
•
•
•

avoir au moins 30 ans,
résider dans un quartier prioritaire,
et être sans emploi ou bénéficier d'un CUI-CA

Candidatures : CV + lettre motivation à Aurélie FERRAND : aurelie.ferrand@crl10.net
Centre Paris Anim’ Grange aux Belles, 55 rue de la Grange aux Belles – 75010 Paris.

PROFIL SOUHAITÉ
Qualités requises

Connaissances professionnelles

Savoir-faire

N°1 : Goût pour le travail avec N°1 :
Maîtrise
des
outils N°1 : prise de rendez-vous,
des enfants et des jeunes, les informatiques (Word, Excel, PPT, gestion de planning
professionnels associatifs et Outlook…)
institutionnels
N°2 : Qualités relationnelles N°2 : Connaissances dans le secteur N°2 : Bonne organisation,
(aptitude au dialogue, sens des de l’animation
ponctualité
relations humaines et capacités
d’adaptation)
N°3 : Dynamisme et sens de N°3 : Connaissances dans le secteur N°3 : Fiabilité,
l’initiative
de l’aide à la personne
responsabilités
N°4 : Faire preuve de discrétion

sens

des

Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) : CAP petite enfance, assistant de vie aux
familles, auxiliaire de vie sociale ou une expérience significative acquise dans le métier
d’accompagnateur / trice auprès de jeunes ou de l’animation (BAFA, BPJEPS, …)

