Offre d'emploi n° : 124JBPN
Animateur plateforme mobilité (H/F)
Description de l'offre
Vos missions :
- Développer des actions mobilités en fonction du besoin des personnes
- Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d'un diagnostic partagé
- Accompagner les personnes dans leurs démarches pour acquérir une mobilité autonome et pérenne
- Accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle
- Mettre en oeuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle
Débutant accepté à condition d'avoir déjà eu une expérience professionnelle (idéalement dans le secteur de
l'animation,la pédagogie ou le social)
Merci de joindre obligatoirement une lettre de motivation à votre cv lors de de votre candidature
Déplacements réguliers sur Bagnols sur Cèze, Villeuneuve les Avignon et Beaucaire.

Compétence(s) du poste
Analyser le contexte de vie d'une personne
Animer une réunion
Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun
Communication interne
Déterminer un mode d'intervention socio-éducatif avec la personne
Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et intervenir lors de
Conflits, d'incidents
Recueillir les informations sur la situation d'une personne
Réaliser le bilan des actions socioéducatives collectives (atteinte des objectifs, difficultés, ...) et transmettre les
informations (partenaires, financeurs, ...)
Réaliser les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes sociaux, médicaux,
employeurs, enseignants
Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation
Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie
quotidienne

Autre(s) compétence(s)
Gestion des conflits
Pack office

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Curiosité
Sens de la communication

Enseigne de l'employeur
PEPS
Envoyer votre CV par mail
s.polito@asso-peps.org

Présentation de l'entreprise
association PEPS créée depuis 2014
Organise des formations en animation BAPAAT et BPJEPS

Site entreprise : http://peps-formations.fr/

Détail
Lieu de travail : 30032 - BEAUCAIRE
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 Mois
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO
Salaire indicatif : Mensuel de 1589.50 à 1589.50 Euros sur 12.00 mois
Mobile, Pc portable
Qualification : Employé non qualifié
Conditions d'exercice : Horaires normaux
Déplacement : Quotidiens Départemental
Expérience : Débutant accepté
Formation : Bac ou équivalent Action sociale Exigé BPJEPS ou TESF
Permis : B - Véhicule léger Exigé
Effectif de l'entreprise : 0 salarié
Secteur d'activité : enseignement
Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à s.polito@asso-peps.org
POLE

