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Offre d’emploi 

L’Association Claire Amitié France recrute deux 

Assistants socio-éducatifs 
H/F – CDI – Vitry-sur-Seine et Champigny-sur-Marne (94) 

 
 
Institution  

D’inspiration chrétienne, Claire Amitié France aide les jeunes à devenir autonomes, et à prendre leur 
place dans la société, par l’accueil familial et fraternel, l’accompagnement et la formation humaine.  

Grâce à son dynamisme et à son accompagnement de qualité, Claire Amitié continue à se déployer ! 
L’Association a étendu son Service d’hébergement semi-autonome (SHSA) de 30%, passant de 65 à 
90 places depuis le début de l’année 2020. Les jeunes de 16 à 20 ans accueillis au sein du service 
sont répartis entre les secteurs de Vitry-sur-Seine et de Champigny-sur-Marne.  

Dans le cadre de ce développement et pour mieux accompagner ces jeunes, Claire Amitié France 
recrute des assistants socio-éducatifs. 
 

Description des postes  

Sous la conduite du chef de service de l’un des pôles du SHSA, et en appui aux éducateurs 
spécialisés, vous accompagnez, dans une démarche éducative, sociale et globale, les jeunes 
accueillis par Claire Amitié dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’intégration 
ou d’insertion. 
Vos missions s’articulent ainsi : 

• Gérer et animer la vie quotidienne :  
o Utiliser la vie quotidienne pour mettre en place des actions éducatives 
o Concevoir des actions de conseil, d’animation et de formation, animer des groupes 

d’expression ou conseil de vie sociale au sein des différents lieux de vie 
o Mettre en œuvre les procédures, organiser la préparation des repas et les services 
o Faire respecter les règles de sécurité 
o Susciter une dynamique de groupe constructive (solidarité entre les jeunes, évènements 

festifs, projets collectifs, gestion des conflits et de la violence, dimension citoyenne, etc.) 

• Accompagner le jeune et le groupe dans une dimension socio-économique et éducative 
o Etablir une relation éducative et mobiliser les réseaux partenaires appropriés 
o Faire grandir le jeune dans le respect de son histoire et de ses potentialités 
o Mobiliser les ressources des jeunes et les informer sur leurs droits et les dispositifs 

• Concevoir les actions socio-éducatives au sein de l’équipe pluridisciplinaire  
o Assurer un rôle d’interface entre les acteurs concernés afin d’élaborer un diagnostic 

social partagé avec l’équipe éducative et le jeune lui-même 
o Conduire des entretiens professionnels réguliers et rédiger des écrits professionnels 
o Contribuer à la veille sociale et juridique 

• Participer aux projets transversaux de l’Association : réunions avec les partenaires externes 
et réunions d’équipe, développement du réseau local, accueil et encadrement des stagiaires 

 

Profil recherché  

Titulaire d’un BTS « Technicien en économie sociale et familiale » ou moniteur-éducateur, vous avez 
une première expérience d’accompagnement social de jeunes de 16 à 20 ans.  Vous connaissez les 
dispositifs d’aide sociale et d’insertion adaptés. 
Vous aimez travailler en équipe et vous souhaitez mettre vos compétences professionnelles et votre 
motivation au service des jeunes accueillis par Claire Amitié. 

Accompagnement en logements diffus à Champigny-sur-Marne ou à Vitry-sur-Seine – Travail 
régulier au-delà de 20h – Permis B obligatoire 
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