OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR OU MONITEUR-EDUCATEUR F/H pour intervenir en soirée sur le site du
28 rue de l’Aiguette auprès de jeunes adultes âgés de 18 à 26 ans et hébergés au sein de l’établissement
CHRS, dans le cadre des missions du secteur Hébergement d’Insertion du Pôle Logement et
Hébergement.
Missions
Vous contribuez à l’accompagnement et au soutien des personnes accueillies au sein de l’établissement
CHRS au travers des missions suivantes :
 Accueillir les personnes et présenter la structure et son fonctionnement ;
 Informer, orienter et impliquer les résidents dans la vie de la structure ;
 Faire le relai avec les référents sociaux sur les situations complexes ;
 Favoriser l’accès à l’autonomie par le biais d’actions collectives et individuelles ;
 Créer un espace de convivialité et d’échange durant les temps collectifs (en fin d’après-midi, sur
le temps du repas et le soir) ;
 Proposer et animer des activités collectives ;
 Participer avec l’équipe socioéducative du CHRS à la collecte de la Banque alimentaire (gestion
des denrées collectées et distribution).
 Recueillir des informations sur la situation des jeunes et participer à l’évaluation globale.
 Encourager les jeunes à s’autonomiser sur les activités récréatives et socio culturelles à l’extérieur
de l’établissement.
 Encourager les jeunes à utiliser les réseaux ressources de leur environnement.
Profil
 Avoir une expérience d’accueil et d’animation auprès de public en situation de précarité ;
 Savoir identifier les compétences et les difficultés des jeunes adultes afin de proposer des leviers
adaptés ;
 Savoir tenir et faire vivre le cadre institutionnel ;
 Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
 Capacité à construire une relation authentique et à tenir un positionnement institutionnel face
aux jeunes adultes ;
 Bonne pratique des animations collectives ;
 Capacité à apaiser et médiatiser les situations conflictuelles ;
 Aptitude à évoluer dans la pratique professionnelle ;
 Sens des responsabilités et de l’organisation.
Connaissance de l’outil informatique (Pack Office et Internet)
Permis VL exigé
Diplôme de Moniteur-Educateur ou Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport
Débutant accepté
Conditions
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association
Poste à temps complet :
Contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale de 4 semaines à pourvoir au plus tôt à
Toulouse (31)
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :
Par voie postale : Service RH - Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne - 31100 Toulouse
Par courriel : f.higon@ucrm.fr à l’attention de Djito AGBEVENOU - Responsable du secteur Hébergement
d’Insertion.

