Offre d’emploi
Educateur(rice) de rue en charge de l’« Insertion socio-professionnelle des jeunes
éloignés de l’emploi » sur le quartier de Laubadère (Tarbes)

1. Contexte global :
Le quartier de Laubadère fait partie des quartiers prioritaires, retenus dans le cadre du Contrat de
ville du Grand Tarbes 2015 – 2020. Le travail de l’éducateur de rue du GIP Politique de la Ville
s’adresse plus particulièrement aux jeunes adultes de 16 à 30 ans, en situation de décrochage et en
difficulté d’adhésion dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle de droit commun. Il vise
en particulier ceux présents sur les espaces publics mais également les jeunes isolés et non visibles
sur ces espaces.
L’éducateur(trice) de rue aura pour objectif d’aller à la rencontre de ces jeunes et de les raccrocher à
un parcours socio-professionnel par une approche globale et un accompagnement renforcé et
rapproché, en lien avec le Service Public de l’Emploi. Il s’inscrira dans le prolongement du travail
engagé depuis trois ans avec ce public.
Il sera intégré dans l’équipe du GIP qui assure la mise en œuvre du Contrat de ville et porte des
missions opérationnelles (médiation emploi, animation des conseils citoyens). Il participera aux
analyses de pratique (mutualisées avec une autre équipe éducative).
2. Missions :


Assurer une présence sur le terrain aux lieux et heures de regroupement des jeunes
(notamment sur certains horaires décalés en soirée),



Etablir un contact avec les jeunes et leurs familles et instaurer un dialogue,



Accompagner les jeunes et leurs familles dans leurs démarches en assurant un suivi éducatif
régulier et de proximité. Par une relation de confiance établie, amener le jeune à s’inscrire
dans un parcours d’insertion socio-professionnelle en lui apportant un accompagnement
personnalisé centré sur ses besoins et les ressources mobilisables,



Informer, orienter et accompagner les jeunes vers les bons partenaires et les dispositifs
existants dans la résolution de leur difficultés familiales, administratives, scolaires et
d’insertion professionnelle : garantie jeune (Mission Locale), service civique, formation, etc.



Mettre en place et gérer des projets en mettant en valeur la notion de participation active du
public, de responsabilité et de respect des autres (participation aux chantiers premier pas
vers l’emploi notamment),



Rendre compte auprès du GIP de son activité.

3. Compétences et qualités requises :


Diplôme de formation supérieure (éducation spécialisée),



Capacité d’écoute et de négociation,



Capacité à travailler avec les jeunes habitant les quartiers,



Sens du relationnel, de la diplomatie, du travail en équipe, de la discrétion, de la rigueur,



Accepter de travailler en horaires décalés (en soirée),



Etre force de proposition,



Capacité à travailler en partenariat,



Titulaire du permis B.

4. Relations fonctionnelles internes et externes :
- Poste sous l’autorité de la directrice du GIP Politique de la ville. Rendu compte de l’activité auprès
du Conseil d’administration (constitué des différentes composantes du GIP).
- Travail en partenariat avec les bailleurs sociaux, l’Education Nationale, Pôle Emploi, la Mission
Locale, le Département, la ville de Tarbes (PRE), les associations socio-éducatives.
6. Expérience professionnelle demandée :
La personne recrutée devra avoir un parcours professionnel privilégiant les aspects suivants :
- Une expérience en milieu ouvert,
- Une capacité en travailler de manière autonome tout en s’inscrivant dans le partenariat et en
rendant compte de son activité.
7. Conditions
- Durée du poste : CDD à compter de mi-mars 2019 jusqu’au 31 décembre 2020
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires.
- Supérieur hiérarchique : Directrice du GIP Politique de la ville TLP
- Lieu de travail : Tarbes (Laubadère)
- Renseignements auprès de Marlène MARGUI, directrice du GIP au 05 62 53 34 37 ou par mail :
gip.m.margui@orange.fr
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le mercredi 6 février 2019
A Madame la Présidente - GIP Politique de la ville TLP - 30, avenue Saint Exupéry - 65000 TARBES

