TECHNOWEST LOGEMENT JEUNES RECRUTE
_
__

Un(e) animateur(trice) socio-éducative
CDD 35 h/hebdomadaire – 11 mois- Poste basé à Blanquefort
Présentation de l’association
Association créée en 2004, membre du mouvement UNHAJ, Technowest Logement Jeunes agit en faveur de
l’émancipation des jeunes par l’habitat. L’association porte un projet socioéducatif et met notamment à
disposition des jeunes de 16 à 30 ans une offre de logements et de services en vue de créer les conditions
de leur autonomie et de leur participation à la vie des territoires. L’association gère 3 résidences sociales /
FJT situées sur les communes de Blanquefort et de Mérignac ainsi que quelques logements diffus répartis
sur les communes du bassin Technowest (Nord-ouest de l’agglomération bordelaise).

Le poste
Sous la responsabilité de la direction et en lien étroit avec l’équipe socioéducative :
 vous assurez un suivi personnalisé des jeunes dans un ou plusieurs domaines où se forge leur
émancipation (emploi/insertion, santé, accès aux droits, citoyenneté, culture…),
 vous animez des actions collectives, créez les conditions du lien social entre les jeunes et de leur
participation à la vie de l’association,
 vous développez des relations externes et un partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés
(travailleurs sociaux, employeurs, éducateurs, etc.),
 vous participez et contribuez à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet
socioéducatif de l’association.

Le profil de la candidate ou du candidat
Qualification : diplômé(e) en action sociale, en animation socioculturelle ou en sciences humaines.
Connaissances et intérêt : situations de jeunesse, action associative et intérêt pour l’actualité, la politique
et/ou la culture.
Expérience : une expérience souhaitée auprès du public jeune et /ou dans le domaine de l’insertion, du
développement local ou de l’économie sociale.
Qualités requises : animation d’un collectif et capacité d’accompagnement social, capacités relationnelles,
créativité, aptitude au travail en équipe.

Les conditions de travail
2061.08 euros bruts sur 12 mois (avec un 13ème mois versé) – CCN Habitat et Logement Accompagné (ER 16)
CDD durée 11 mois - 2 à 3 soirées hebdomadaires.
Poste à pourvoir dès que possible, basé à Blanquefort, déplacements Mérignac.
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à l’attention de Delphine Perrais, directrice territoriale, à
l’adresse suivante : delphine.perrais@technowest-logement-jeunes.fr

