
AREA recrute un éducateur ou éducatrice 

spécialisée 

 

Vous travaillerez au sein d’une équipe composée de six travailleuses et travailleurs sociaux chargé·es 

de l’accompagnement social global de familles vivant en bidonville, d’une médiatrice scolaire, de 

volontaires en service civique, et d’une directrice.  

Au sein d’une équipe dynamique et accueillante, vous mettrez vos compétences au service d’un projet 

ambitieux avec des axes de travail variés. 

Attention, notre secteur d’activité est soumis au passe sanitaire. 

Dans ce cadre, vous devrez notamment :  

- Elaborer avec les familles volontaires la co-construction de leur parcours d’insertion 
- Procéder à la mise œuvre de ce parcours (accès aux droits, santé, insertion socio-

professionnelle, éventuel soutien à la parentalité …) par un accompagnement et l’orientation 
vers les institutions et les partenaires associatifs 

- Contribuer à l’analyse et la réflexion dans l’équipe pluridisciplinaire 
- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de projets collectifs 
- Participer à la vie associative et éventuellement la coordination des bénévoles 

 
Profil recherché : 

- Diplôme d’Etat d’Educateur ou d’éducatrice Spécialisée, débutant·e accepté·e 

- Expérience du travail auprès de personnes en situation de précarité 

- Intérêt pour le travail en équipe et le travail en milieu associatif 

- Maitrise des outils bureautiques 

Seraient un plus : 

- La maitrise du Roumain 

- Des connaissances solides en droit des étrangers 

- Compétences en animation et/ou expériences de l’éducation populaire 

Poste : 

- 35 heures, CDD d’1 an 

- Tickets restaurant  

- Prise en charge abonnement transports en commun 100 % 

- Prise en charge mutuelle salarié.e et enfants à charge 100 % 

- Salaire selon expérience  

Recrutement : 

- Candidature CV et LM jusqu’au 16 janvier 2022 sur accueil@area-asso.org  

- Prise de poste début février 2022 

De nombreuses informations sur le travail social à AREA figurent sur le site internet www.area@area-

asso.org  
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