L'association Parenthèse recrute :
Un intervenant éducatif–animateur de projet
CDI à 0,75 ETP, soit 26,5 h / semaine
Poste à pourvoir au 1/04/2022

L’association gère un PEPA (point écoute parents-adolescents, 12 à 25 ans) qui
développe :
Un point accueil écoute jeune (PAEJ), des antennes territorialisées sur le
département des Pyrénées Orientales, en partenariat avec les institutions du secteur
social et médico-social, un point accueil psychologique universitaire (PAPU), des
actions de formation, des colloques, ciné-débat etc...

Le poste recherché aura 2 missions :
En tant qu'animateur de projet :
•

Repérer et analyser les besoins du territoire couvert par le PEPA, proposer
des actions collectives (en assurer le montage et, soit aider l'équipe, soit
les animer lui-même)

•

L’animation du réseau des partenaires et le développement de projets

•

La rédaction de fiches actions et du rapport d'activité annuel

En tant qu'intervenant éducatif :
•

Accompagnement éducatif des adolescents et des familles dans le cadre
du soutien à la parentalité, par le biais de permanences éducatives au
siège de l'association à Perpignan et sur le territoire du Fenouillèdes.

Profil : diplôme d'état d’éducateur spécialisé ou assistant de service social
Et titulaire d’un master 2, sur le plan du développement social/montage de projet ou
expérience dans ce domaine

Aptitudes et compétences requises :
- Capacité à s’inscrire dans une démarche de travail en équipe et dans la
concertation
- Initiative, autonomie et capacité à rendre compte
- Identification des acteurs et de leur rôle, aptitude au développement de projets
- Prise de recul
- Maîtrise des outils bureautiques
- Capacité d’écoute, aisance relationnelle et créativité
- Expérience souhaitée dans le domaine de l’adolescence, des jeunes adultes et de
la parentalité.
- Permis B et véhicule personnel exigés
-

Salaire : 1 345 euros brut mensuel (pour 0,75 ETP)
A négocier selon ancienneté et expérience,
(base de référence indice CCN 66 début grille 434)

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser : à Monsieur le
Directeur de l’Association Parenthèse,
Par mail :

association.parenthese66@orange.fr

Par courrier :

Association PARENTHESE
37 Boulevard Clémenceau
66 000 PERPIGNAN

