LA VILLE DE LOUVIERS
19.000 habitants - 30 km de Rouen - 1 heure de Paris
Recrute sous conditions statutaires
UN(E) TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
Au sein du Pôle Politique Educative, sous l’autorité de la Responsable du Centre Social la Chaloupe vous
assurez la coordination de l’ensemble des actions collectives ou individuelles et des services relevant du
champ de la jeunesse et de la parentalité, en cohérence avec le contrat de projet de la structure.
Vous créerez, accompagnerez et garantirez les conditions favorables permettant le dialogue avec les
jeunes, les habitants, l’émergence des besoins, le repérage de problématiques familiales.
À ce titre, dans le cadre du Projet Social de Territoire défini dans la Convention Territoriale Globale, vous
exercerez les missions suivantes :
Missions
-

Accueillir et accompagner des jeunes en individuel et/ou collectif.
Mettre en place, le cas échéant un travail éducatif auprès des familles et des jeunes.
Animer des groupes de paroles pour parents.
Assurer le suivi des dispositifs mis en place par la ville pour la jeunesse (Projets Jeunes) et veiller à
leur cohérence.
Impliquer les familles et les jeunes dans la vie des structures.
Participer à la mise en œuvre et à la coordination des instances de veille éducative :
• Implication dans les dispositifs municipaux : CLSPD, CDDF, CAEF…
Dans le cadre du travail d'équipe mené par Pastel et La Chaloupe :
• Participer aux différentes actions collectives (ateliers, soirées, etc.).
• Animer l’atelier cuisine du monde.
• Aider et encourager les démarches participatives et bénévoles en travaillant notamment à la
constitution d’un Réseau d’Echange de Savoirs.

Compétences et qualifications requises
-

Diplôme d’Etat de travailleur social souhaité - Diplôme niveau III (bac+2 minimum, DUT, BTS…).
Maîtriser le montage et la mise en œuvre de projets ainsi que les techniques d’animation collective.
Connaître les différents dispositifs d’insertion et d’accompagnement social.
Savoir travailler en équipe.
Posséder de bonnes capacités d’écoute et d’adaptation.
Avoir une communication écrite et orale aisée.
Maîtriser l’outil informatique.
Prise d’initiatives, disponible, créatif et imaginatif.
Discrétion et maîtrise de soi.
Sens de l’organisation.
POSTE À POURVOIR DANS LES MEILLEURS DÉLAIS
Adressez votre candidature avant le 10 septembre 2017 à :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
19, rue Pierre Mendès France
CS 10620
27406 Louviers Cedex

