
 

RECRUTEMENT D’UN (E) ANIMATEUR (TRICE) SOCIO-EDUCATIF(IVE) 
 
Poste à pourvoir : Janvier 2023  
Poste à temps plein  
Contrat : CDD – 35h 
Rémunération : selon profils  
 
L’Association Saint Jean Bosco est un établissement qui œuvre à l’(ré)insertion professionnelle 
des publics éloignés de l’emploi.  
Son projet s’articule autour de 4 dimensions qui sont les conditions d’une dynamique 
éducative dont la relation est au cœur. Elles expriment la prise en compte de la globalité de 
la personne dans une dynamique de rencontre, au sein d’une communauté, pour trouver sa 
voie.  
L’Association Saint Jean Bosco est reconnue pour son action auprès des jeunes fragilisés 
rencontrant des difficultés et, face aux défis de la société et du monde, s’engage à 
accompagner ces jeunes vers une insertion réussie et durable. 
 
 
L’Association Saint Jean BOSCO lance le projet « Impact Jeunes ». 

Ce projet vise à repérer les jeunes de 16 à 29 ans, NEETS (ni en emploi, en études ou en 

formation) éloignés des structures d’accompagnement vers l’emploi (Pôle Emploi, Mission 

Locale…) ou non-inscrits dans un programme d’accompagnement intensif d’insertion. 

 

Rattaché(e) au coordinateur du projet Impact Jeunes, vous intervenez au sein des quartiers 

prioritaires de la zone Sud Basse-Terre afin de pouvoir accompagner vers la réussite les jeunes 

de ces quartiers. Cela implique une approche globale des jeunes en concentrant les efforts et 

les moyens à une échelle micro. Il s’agira notamment d’identifier les besoins, les envies des 

jeunes et les porter vers les acteurs déjà existants, créant une synergie autour de ce micro 

collectif. 

Dans certains cas, la créativité et le travail collaboratif vous amènera à construire des actions 

innovantes avec et pour les jeunes et les partenaires devant répondre à un manque identifié. 

Pour répondre à ces défis, le rôle de l’animateur(trice) socio-éducatif(ive) n’est pas de « faire 

à la place de » mais bien de faciliter la diffusion de l’information entre les jeunes, les 

entreprises et les acteurs de l’insertion socio-professionnelle. 

Vos principales missions : 

➢ En lien étroit avec les acteurs locaux (médiateurs, adulte relais, familles, associations, 

services de la mairie…) mettre en place des actions de repérage dans le quartier, pour 

identifier les jeunes et révéler un à un leurs besoins et envies. 

➢ En lien étroit avec les entreprises, s’approprier les besoins et enjeux des acteurs 

économiques, identifier et mettre en œuvre les partenariats à créer en vue de l’insertion des 

jeunes. 

➢ Travailler le projet professionnel du jeune. Soit en orientant vers des solutions de droit 

commun disponibles, soit en construisant des solutions nouvelles avec les acteurs 

économiques et les habitants, concourant toutes à l’objectif de l’emploi et de la réussite 

professionnelle. 



 

➢ Assurer le suivi administratif et de reporting des dossiers jeunes et de l’activité Impact 

Jeunes en lien avec le coordonnateur Impact Jeunes. 

➢ Identifier les parcours positifs déjà issus du quartier pour les valoriser, les mobiliser, et en 

inspirer d’autres. 

➢ Développer des liens privilégiés avec les différents acteurs du territoire du Sud Basse-Terre 

(associations, services institutionnels, élus, entreprises…) afin de concourir à la transformation 

des quartiers identifiés. 

➢ Contribuer à la promotion du dispositif « Impact Jeunes » au sein des quartiers du Sud 

Basse-Terre  

 

Votre profil : 

Homme/ Femme de terrain, vous êtes en capacité d’entrer en contact et d’échanger avec un 

public jeune en insertion socio-professionnelle, d’identifier leurs besoins et de les 

accompagner pour trouver les réponses aux besoins identifiés. 

 

Vous avez une expérience en entreprise et avez la capacité de faire le lien entre les acteurs 

socio-économiques et les jeunes en insertion socio-professionnelle. Vous avez une bonne 

connaissance des codes et comportements en entreprise et des enjeux. 

Vous devrez justifier à minima d’un niveau bac+2 dans les domaines de l’économie sociale et 

solidaire, des sciences humaines ou développement local. 

Une expérience en entreprise est exigée ainsi qu’une expérience au contact des jeunes en 

difficultés sociales. 

 

Une expérience dans la gestion de projets et une connaissance des dispositifs d’insertion 

professionnelle des jeunes (service public pour l’emploi, IAE, clauses d’insertion, dispositifs 

d’accompagnement...) serait un plus. 

Le Permis B est obligatoire. Ce poste nécessite des déplacements sur la Guadeloupe. 

 

Vous avez de grandes capacités d’écoute et vous savez travaillez en équipe.  
Vos valeurs sont celles que nous partageons : qualité de prise en charge, solidarité, respect de 
la personne, sens du collectif et de la co-construction.  
 

 

Conditions de travail : 

Durée hebdomadaire du temps de travail fixée à 35 heures. 

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et avez envie de nous rejoindre, alors n’hésitez pas à 

nous envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) au service des ressources 

humaines, à l’adresse suivante : associationsaintjeanbosco@apprentis-auteuil.org 
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