Annonce : Animateur PIJ - référent prévention
à temps complet

Direction des ressources
humaines
T : 01 49 15 55 60
01 49 15 55 22
La
Ville de Romainville, commune de 26 000 habitants en pleine évolution, limitrophe de
01 49 15 5
Paris
et membre de l’Etablissement public territorial Est Ensemble Grand Paris,
5 52
recrute :

Un animateur PIJ référent prévention à temps complet
Cadre d’emploi : Catégorie B – Animateur, rédacteur ou assistant socioéducatif

Placé sous la responsabilité hiérarchique au PIJ et fonctionnellement au responsable de la
réussite éducative dans le cadre de ses missions de référent de parcours PRE, l’animateur
prévention est l’agent ressource en matière d’actions de prévention pour le public 12-25 ans. Il
pilote et organise les actions de prévention contre le décrochage scolaire, contre la délinquance
et dans tous les domaines de la vie quotidienne des jeunes.
Missions :
Animation prévention PIJ:








Accueillir, informer et orienter des jeunes dans le cadre de leurs démarches quotidiennes
Etre l’interlocuteur privilégié des associations jeunesse sur le territoire
Développer des actions permettant le développement d’un dialogue citoyen entre les
jeunes et la ville
Mettre en œuvre l’ensemble des actions de prévention à destination du public PIJ (1225 ans)
Réaliser les suivis et bilans des projets mis en œuvre
Participer à l’identification des sources de financement pour ces projets et à la rédaction
de ces projets
Participer au groupe de travail Jeune Mineur- Jeune Majeur et assure la référence de
parcours dans le cadre de ce dispositif

Animation référent PRE :





Elaborer et accompagner les parcours individuels
Participer au processus d’évaluation et assurer les missions connexes au dispositif
Assurer le repérage et l’identification des jeunes décrocheurs sur le territoire à travers
un travail de proximité et en lien avec la plateforme des décrocheurs et les autres
structures travaillant avec le public 16-25 ans
Animer un atelier dans le cadre du dispositif ACTE

Connaissances et qualités requises






Connaissances des méthodes de conduite de projets, des différents dispositifs réussite
éducative (PRE, CEL, REAAP, CLAS…)
Connaissances des politiques sociales et des réseaux d’intervention sociale
Capacité à animer des temps destinés au public mais aussi animer des réunions
partenariales
Qualités relationnelles, esprit d’équipe, d’écoute et rédactionnelles
Réactivité et capacité d’anticipation

Contexte



Rattaché au responsable de la structure, peut-être amené à assurer la continuité de
service en cas d’absences de collègues
Nombreux déplacement à prévoir

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Horaires : 35h/semaine Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Pour répondre à cette offre, merci d’adresser au plus tôt votre CV et lettre de motivation à:
Madame le Maire
Hôtel de ville
Place de la Laïcité
93231 Romainville cedex ou par mail à : votre.candidature@ville-romainville.fr

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au
01.49.15.55.60.

