Educateur spécialisé / travailleur social

Créée en 1871, l'association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie chaque année plus
de 30 000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion, via l’hébergement, les soins et
l’insertion professionnelle. Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son
expérience pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prises en charge, qui
s’adaptent à l'évolution des phénomènes de précarité et d'exclusion.
« Les Grands Voisins » sont une expérience d’occupation temporaire de l’ancien hôpital Saint
Vincent de Paul (14e). La durée de ce projet (3 ans) correspond au temps nécessaire au processus
administratif et juridique entre la libération des lieux par l’APHP et le chantier du futur écoquartier
(conception, enquête publique, processus de concertation) par l’aménageur.
À partir de 2011, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a progressivement déplacé certains de ses services
hors de Saint-Vincent-de-Paul, et les bâtiments vacants ont été confiés à l’association Aurore, spécialisée
dans la lutte contre l’exclusion par l’accueil, le soin et l’insertion par le travail, pour y créer des centres
d’hébergement.

Sous la responsabilité de la coordinatrice AURORE du projet des Grands Voisins, l’animateur aura pour rôle
d’animer un espace de mixité et de rencontre -La maison des voisins- et de faciliter les liens entre les centres
d’hébergements, les résidents accueillis et le projet des Grands Voisins.

Missions :
Assurer la gestion de la Maison des Voisins: un espace convivial créé pour les résidents des centres
d’hébergement présents aux Grands Voisins. Tourné vers la culture, l’apprentissage et les loisirs, le lieu
devrait être en partie animé et géré par les résidents eux-mêmes. C’est un lieu dans lequel sont réalisées des
activités diverses en fonction des souhaits et des besoins de chacun (cours de français, atelier cuisine,
bibliothèque/ludothèque, salle informatique…).
Cet espace permet également d’accueillir les propositions d’activités des structures de l’économie sociale et
solidaire installées sur le site à destination des résidents.
Cet espace est fréquenté par des publics résidents et non résidents, qui ne bénéficient pas toujours d’un
accompagnement social et qui sont parfois très marginalisés. Il s’agit de poser un cadre fort et de veiller au
respect du lieu et des règles qui y sont établies, en proposant des activités.
-

Proposer un projet de service dans la continuité de ce qui a été fait et veiller à adapter le cadre dans l’optique
de développer les activités et les projets dédiés aux résidents et aux usagers de la Maison des voisins:
Proposer, organiser et coordonner la mise en place d’activités (animées par deux services civiques, des
bénévoles, et d’autres acteurs du site notamment), en lien avec les travailleurs sociaux
Mobiliser les résidents et usagers en lien avec les travailleurs sociaux sur des activités extérieures au site
Coordonner la concertation autour de l’usage de la Maison des voisins et de la Cour de la Chapelle avec les
usagers
Coordonner la gestion du de la boutique de troc, via l’implication des résidents et des services civiques sur la
gestion quotidienne de la boutique
Faire vivre la monnaie locale sur le site en lien avec la personne référente des structures occupantes
Coordonner l’équipe de services civiques sur les différentes missions d’animation, de gestion de quotidienne
et de liens avec les personnes du site.
(Pour réaliser ces missions, l’animateur(trice) sera appuyé(e) par deux volontaires en service civique).

Compétences et savoir être:

-

Sensibilité aux publics mixtes avec des problématiques liées à la précarité et à l’interculturalité. Vous
appréciez le travail en équipe et les approches collectives de l’accompagnement. Vous appréciez le sport et
la culture. Vous savez faire preuve de dynamisme, de disponibilité et de polyvalence.
autonomie et sens de l’initiative
connaissance des publics en situation d’exclusion et du réseau de l’accompagnement social
dynamisme
bonne gestion du stress et des conflits

Horaires de travail:
Du mardi au samedi de 11h à 19h. Travail en soirée ponctuellement.
Contact : c.dumanoir@aurore.asso.fr

