
Accompagnateur(rice) socio éducatif(ve) (H/F)

Le Pôle Logement de la MJC Claude Nougaro de
Montmorillon

CDD 28 heures. 
Prise de poste souhaitée courant janvier 2023

Le Pôle Logement de la MJC Claude Nougaro gère une
résidence habitat jeunes, des places d’hébergement

(temporaire, urgence et stabilisation), des mesures d’accompagnement
logement ainsi que le co-accompagnement des jeunes avec la mission locale.

Sous la responsabilité de la coordinatrice du Pôle Logement, l’éducateur(rice) intègre une
équipe de 5 personnes. Il/elle aura la charge du repérage, du diagnostic, de l’information,
de l’orientation et de l’accompagnement des jeunes éloignés de l’emploi et rencontrant
des difficultés particulières et multiples, vers l’autonomie et l’insertion dans l’emploi
durable.

Le pôle logement de la MJC est lauréat d’un appel à projet expérimental de deux ans «
Contrat d’engagement jeune – jeunes en rupture » qui sera déployé la Communauté de
Communes Vienne et Gartempe et soutenu par la DREETS Nouvelle Aquitaine.

Ce projet, construit en complémentarité avec les actions menées par la Mission locale,
doit permettre d’agir de manière simultanée et coordonnée sur les différents freins
rencontrés par les jeunes en amont d’une entrée en contrat d’engagement jeune (CEJ).

Missions :
 Repérer le public avec une démarche « d’aller vers » sur le territoire notamment

sur Montmorillon ;
 Mobiliser et faire adhérer les personnes ;
 Etablir une relation de confiance avec les personnes ;
 Mener des diagnostics en amont de l’accompagnement puis en binôme

(Educateur spécialisé et Conseiller en Insertion Professionnelle) et mise en place
du co-accompagnement :

o Volet logement
o Volet santé
o Volet mobilité
o Volet professionnel (liens étroits avec les conseillers Missions Locales
pour le suivi des parcours) ;

 Contribuer au repérage des publics susceptibles d’intégrer le projet ;
 Accompagnement aux démarches vers l'insertion des jeunes : assurer un soutien

éducatif, et un accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle en lien
avec les Conseillers en Insertion Professionnelle ;

 Évaluer la situation de chaque personne du dispositif et définir avec elle un projet
personnalisé ;

 Être force de proposition dans les réponses à apporter en lien avec les besoins
repérés et les attentes des jeunes ;

 Mettre en œuvre des actions contribuant à développer le pouvoir d'agir de chaque
jeune accompagné ;



 Proposer, organiser et animer des groupes d'expression, des activités collectives
et individuelles ;

 Aptitude à mobiliser et à remobiliser ;
 Assurer le reporting quotidien de ses actions à partir des outils de chaque

dispositif en respectant les règles de transmission d'information (mail, dossier) et
rédiger des notes sociales et des rapports éducatifs à échéance, conformément
aux textes relatifs au secret professionnel (art.345-1 du CASF).

S’agissant d’un projet expérimental, vous participerez activement à son déploiement et à
sa déclinaison opérationnelle. 

Public accueilli : Jeunes de 16 à 25 ans précaires ou/et sortants de l’ASE et/ou sans
diplôme et sans ressource en recherche active d’emploi ou de formation

Connaissances Compétences et Savoir-être  
 Bonnes connaissances des acteurs, des dispositifs associatifs et institutionnels en

matière d'action sociale en particulier à destination des jeunes 
 Expérience de terrain auprès des jeunes précaires ou en errance ou forte

motivation à travailler avec ces publics
 Expérience dans la conduite de diagnostics 360 : mobilité, logement, santé,

insertion, emploi…
 Capacités d'écoute active, empathie, bienveillance et aisance relationnelle

 Savoir suivre et évaluer des actions

 Connaissance des techniques d’entretien individuel

 Maitrise de l’outil informatique 

 Esprit de synthèse d’analyse et de prise de recul

 Animer et fédérer des individus et des groupes autour d’un projet

 Sens de l’implication associative 

 Dynamisme esprit d’initiative et adaptabilité

 Qualités relationnelles et esprit d’écoute

 Capacité à travailler en équipe et en partenariat

Caractéristiques du poste et conditions de travail :
- Poste en CDD, temps partiel (28h) basé à Montmorillon

- Horaires en journée, ponctuellement irréguliers (soir et/ou week-end) sur certains
événements programmés.

- Déplacements fréquents sur le territoire / ponctuels sur le département de la
Vienne

- Rémunération : indice de base 300 de la convention collective Eclat (1629€ brut/
mois), sur douze mois à consolider selon l’expérience.

Formations :

Bac + 3 : DE éducateur spécialisé DE ASS
Permis B et véhicule exigés

Pour postuler :
Envoyez votre CV et lettre de motivation à
MJC Claude Nougaro
Mr le Président



16 rue des récollets 86500 Montmorillon
Ou par Mail à logement@mjcmontmorillon.fr

mailto:logement@mjcmontmorillon.fr

