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Le FJT Jeune Cordée recrute une animatrice socio-éducative (H/F) 
CDI 35h - Poste à pourvoir au 1/12/2022 

 

Jeune Cordée est une association qui depuis sa création veille et répond aux besoins de la jeunesse. Elle accompagne 
des jeunes femmes de 17 à 25 ans, avec des profils et des parcours variés, à réaliser leurs projets et devenir 
pleinement autonomes. 
Pour cela, l’association est composée d’une équipe pluridisciplinaire de 9 salariés et gère un FJT de 93 chambres et 
studios avec de nombreux espaces collectifs dont un jardin et ce en plein cœur du 9e arrondissement de Paris. 
On y cultive le partage, la collaboration, la convivialité et l’esprit d’ouverture. 
Postulez pour nous rejoindre et travailler en binôme avec notre éducatrice spécialisée. 
 

Mission : Développer l’autonomie sociale et professionnelle des résidentes en animant la vie collective au foyer. 
Conditions de travail : Travail 1 samedi/mois, en soirée et en horaires décalés 
 

PROFIL RECHERCHE 

Compétences : 

 Monter des projets et créer des outils d’animation  
suivant un budget défini 

 Organiser son travail : suivre des procédures, utiliser 
des outils informatiques (Pack office, Canva, 
Slack/Teams) ; Rédiger des bilans d’action et 
d’activité ; traiter et transmettre des informations à 
l’équipe ; travailler en équipe et avec des 
partenaires. 

 Établir et entretenir une relation personnalisée 
bienveillante et sécurisante avec le public. 

 Être force de proposition  
Connaissances : 

 Techniques d’animation et de médiation 

 Territoire : acteurs politiques, référents jeunesse, 

institutions d’accompagnement, lieux culturels 

 
Expérience :  
1 an d’expérience en animation auprès de jeunes de 18 
à 25 ans 
Formation/Diplômes :  
DEJEPS, CESF, DUT Carrières sociales… 
 
Emploi repère n°16 de la Convention collective 
nationale de l'habitat et du logement accompagnés 
 
Salaire : 2088€ + 238€ mois de Prime Ségur + reprise 
ancienneté + 13e mois 
Autres : 33 jours de congés payés, 50% mutuelle et titre 
de transport 
 
Adresser CV et lettre de motivation par mail 
direction@jeunecordee.fr 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

ANIMATION ET VIE DU FOYER 

 Organiser des événements conviviaux dans le foyer, 
ouverts sur l'extérieur, et des sorties culturelles, 
sportives… 

 Intervenir dans le Conseil de vie sociale et autres 
instances participatives pour favoriser l’implication 
des résidentes 

 Faire appliquer les règles de vie en collectivité (dont 
hygiène) et le règlement. Gérer les conflits entre les 
résidentes avec la médiation 

 

ACCOMPAGNEMENT SOCIO EDUCATIF DES RESIDENTES 

 Animer des réunions d'information, de prévention  

 Informer, orienter et conseiller sur des questions 
sociales, administratives, d'emploi, de santé, 
culturelles 

 

 Développer et mobiliser un réseau de partenaires 

 Contribuer au diagnostic des problématiques des 
résidentes 

 
GESTION ET ADMINISTRATION DU FOYER 

 Administratif : Suivre l'activité à l’aide d’indicateurs 
et de tableaux de bord ; Rédiger des rapports 
d’activité et des rapports sociaux ; suivre un budget 
dédié à l’accompagnement social 

 S'inscrire dans le réseau des FJT et développer la 
mutualisation 

 

mailto:contact@jeunecordee.fr
mailto:direction@jeunecordee.fr?subject=Candidature

