L’association Hors la rue recrute
un travailleur social/ éducateur H/F

Recruteur
Association Hors la rue
70, rue Douy Delcupe
93100 Montreuil-sous-bois

Titre du poste
Travailleur Social/ Educateur H/F

Détail de l'offre
Hors la Rue est une association Loi 1901, apolitique, areligieuse, et indépendante, fondée en
1996. Composée aujourd’hui d’une équipe pluridisciplinaire de 14 salariés, Hors la Rue
accompagne depuis 2002 les mineurs étrangers en danger et en situation d’errance en Ilede-France, et en particulier les mineurs originaires de Roumanie, vers les dispositifs de droit
commun.
L'objectif de notre accompagnement est de fournir à ces jeunes des outils permettant leur
intégration sociale et la construction d’un projet de vie, dans l’optique d’une sortie de rue
durable. Notre action se développe autour de deux modalités d'intervention: le repérage et
l’accompagnement de rue et l'accueil au centre de jour. Le travail de rue consiste en des
tournées régulières que nous effectuons sur les lieux d’activités (mendicité, vols, prostitution)
et de vie (squats, bidonvilles) des jeunes en danger. Le centre de jour, espace «
intermédiaire » entre la rue et les dispositifs de protection de l'enfance, permet un suivi
éducatif stable et régulier. Nous rencontrons environ 250 jeunes à 300 jeunes chaque année
dans le cadre de nos activités. L’équipe pluridisciplinaire utilise des outils socio-éducatifs
variés (visites lieux de vie, entretiens individuels, activité socio-éducatives en groupe, cours
de Français Langue Etrangère…) associés à la connaissance de la langue et de la culture
des mineurs.

Profil / Compétences du candidat
Expérience : 2 ans d’expérience réussie dans une action de terrain en France ou à
l’étranger auprès de publics en situation de précarité. Une expérience auprès des enfants
des rues est un plus.
Diplômes : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé souhaité.
Langues : la maîtrise du roumain serait un plus.
Qualités : connaissance de la problématique des jeunes en errance. Bonne capacité à
travailler en équipe. Goût pour le travail de rue et l’encadrement de groupes. Bonnes
capacités rédactionnelles. Sensibilité à l’action militante.
Permis B.

Type de contrat
CDD de 7 mois, à pourvoir dès que possible.

Niveau d'études
Bac + 3.

Région
Montreuil, Ile-de-France.

Date publication
21/11/2016

Contact
Guillaume Lardanchet
recrutement@horslarue.org

