
 
La Ville de Roanne 

Recrute un  
 

Intervenant Socio-Educatif (H/F) 
au Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy 

 
Cadre d’emplois des Assistants Territoriaux Socio-Educatifs – Catégorie A 

Recrutement par voie Statutaire ou Contractuelle (3 ans) 

 
 

 

 
 

Située au nord du département de la Loire, au cœur de la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Ville 
de Roanne (surclassée plus de 40 000 habitants) constitue un carrefour stratégique entre Lyon, 
Saint-Etienne et Clermont-Ferrand. 
 
Le Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy est une résidence offrant des solutions de logements 
temporaires aux jeunes âgés de 16 à 30 ans (étudiants, jeunes actifs, en formation ou en 
recherche d’emploi). Il suit également un public issu de la Protection de l’Enfance, des  Mineurs 
Non Accompagnés ou des jeunes en contrat jeunes majeurs et l’accompagne au quotidien en 
réalisant un travail administratif et éducatif avec ses différents partenaires. Le Centre Jeunesse 
Pierre Bérégovoy agit au quotidien pour l’autonomie et la sociabilisation de ses usagers et 
participe à leur émancipation (logement, accès aux droits et à la citoyenneté, emploi, formation, 
mobilité, culture, loisirs,...).  

 
Au sein du Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy, sous la responsabilité directe de la Directrice, vous 
assurerez les missions d’Intervenant(e) Socio-Educatif suivantes : 

 

Missions Principales : 
 
Vous aurez pour mission principale de créer une dynamique individuelle et collective auprès des 
résidents en vous appuyant tout particulièrement sur les axes principaux suivants : 

 
- Cibler les attentes et besoins des résidents ; 
- Mettre en œuvre des outils pédagogiques permettant de répondre aux besoins et attentes de 

chaque jeune tout en valorisant le potentiel de chacun et favorisant son apprentissage à 
l’autonomie (insertion professionnelle, budget, santé, vie quotidienne…) ; 

- Animer, coordonner et mettre en œuvre en lien avec la Direction et le pôle éducatif des actions 
socio-éducatives (actions de prévention, culturelles, sportives…) ; 

- Etre force de propositions dans le cadre du projet socio-éducatif et des attentes des partenaires 
et financeurs. 

 
Vous pourrez être amené(e) à prendre ponctuellement en charge des missions en lien avec les 
autres pôles de la résidence. 

 
 
 



Profil recherché : 
 
- Formation initiale de travailleur social (éducateur spécialisé, assistant social, conseiller en 
économie sociale et familiale, conseiller d’insertion professionnelle) ou des métiers de l'animation 
(DEJEPS / DEFA ou équivalent de niveau III minimum). Connaissance et intérêt pour le public 
16/30 ans 
- Connaissances appréciées de la réglementation et des différents dispositifs de la Protection de 
l’Enfance 
- Capacités rédactionnelles, bonne maitrise des outils informatiques et des nouveaux usages du 
numérique (bureautique, réseaux sociaux…), capacités à collecter, synthétiser et transmettre 
l’information 
- Aptitude à la conduite de projet 
- Autonomie, maturité, polyvalence 
- Discrétion et confidentialité exigées 
- Disponibilité horaire 
- Permis B exigé 

 
Conditions d’exercice : 
 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 
Temps de travail 38 heures hebdomadaires (présence régulière en soirée et ponctuellement en 
week-ends ou jours fériés) 
Lieu d’affectation : Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + treizième mois 
Astreinte de décision sur un roulement prévu à l’avance (à titre indicatif, rythme de 1 
semaine/mois) 
Action sociale (CNAS + chèques déjeuner + participation aux frais de garde des enfants) 
 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Madame TRIOULEYRE, Responsable 
Recrutement et Mobilité Professionnelle (mptriouleyre@roannais-agglomeration.fr) ou auprès de 
Madame Véronique VAVASSEUR, Directrice du Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy au 
04/77/44/05/51 
 

Lettre de motivation à adresser avec CV au plus tard le 14 février 2020 par voie numérique : 
https://www.aggloroanne.fr Rubrique Territoire d’Avenir puis Emploi 
 

à Monsieur le Maire de la Ville de ROANNE 
DRH 

Place de l’Hôtel de Ville – BP 90512 
42328 ROANNE CEDEX 

 
en précisant en objet de votre courrier, l’intitulé du poste sur lequel vous candidatez 

 
(Pour les lauréats de concours, joindre votre attestation de réussite et pour les fonctionnaires 

votre dernier arrêté de situation administrative) 

mailto:mptriouleyre@roannais-agglomeration.fr
https://www.aggloroanne.fr/

