
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

Gestion de l’hétérogénéité 

Variation des modalités d’animation  

Capacité à organiser et animer des activités 

collectives 

Capacité à représenter le service en externe 

Niveau d’autonomie - Intermédiaire  

Capacité relationnelle et de communication  

Maîtrise du Pack Office - Novice 

Capacité rédactionnelle  

Capacité organisationnelle  

Connaissance des institutions, des acteurs et 

partenaires – Novice  

Maîtrise du cadre légal - Novice 

Maîtrise des procédures FSE - Intermédiaire 

 

Niveau souhaité 

Diplôme Jeunesse et sport et/ou 

déclinaisons ou 1 an d’expérience sur un 

poste similaire 

 

Classification conventionnelle  
(Grille applicable au jour de l’embauche) 
Famille 
Famille Educative 

Statut 
Employé 

 

Evolutions possibles   

 Coordinateur (F-H)  

 Educateur (F-H) 

 

Personne affectée au 

dispositif M’SAYIDIE 

Nom :  

Prénom :  

Du     au    

A hauteur de 100%  

Date & signature :  

 

 

Interlocuteurs 
 

 Membres du service 
 

 Public accueilli 
 

 Direction 
 

 Institutions 
publiques  
 

 Partenaires 

 

 

*Liste non exhaustive, le 

collaborateur pourra être 

amené à effectuer toute 

autre tâche nécessaire et 

compatible avec ses 

fonctions 

 

 

 

Intervenant socio-éducatif 
F-H 

Description  

Placé sous la responsabilité de son Coordinateur, l’Intervenant socio-éducatif 

développe l’autonomie des jeunes par le biais d’activités socio-éducatives favorisant 

les échanges, la cohésion sociale ainsi que l’épanouissement des jeunes.   

 

L’Intervenant socio-éducatif prépare et anime des ateliers et activités en lien avec le 

Projet. Acteur de terrain, il réalise un travail de proximité avec les jeunes en 

intervenant principalement dans les quartiers défavorisés.    

 

Il est garant de la traçabilité de son activité conformément aux procédures internes. 

 

Activités principales  

 Accueillir, encadrer et accompagner les jeunes en difficulté et les orienter 

vers les membres de l’équipe pluridisciplinaire en cas de besoin  

 Favoriser l’autonomie, l’expression et l’insertion sociale des jeunes 

 Concevoir des ateliers éducatifs (activités artistiques, sportives, 

informatiques…) et des activités pédagogiques annexes en lien avec le 

Projet, en tenant compte des besoins du public accueilli 

 Animer ces activités dans les quartiers défavorisés pour réaliser un travail de 

proximité  

 Contribuer au bon fonctionnement du service en communiquant dans les 

délais impartis les informations et documents nécessaires au suivi du Projet, 

conformément aux procédures internes 

 Garantir la traçabilité des activités proposées aux jeunes  

 Rendre compte de ses activités à travers des comptes rendus et des bilans 

Qualités  
 

Exemplaire, Impliqué, Intègre, Pédagogue, Dynamique, Accessible, Appliqué, 
Rigoureux, Collaboratif, Créatif, Curieux, Organisé, Bienveillant 
 

 

 

 


