
  

  

  

FICHE DE MISSION  

Employeur : Association du Centre Social Gens du voyage Voyageurs 72   

Dénomination de l’emploi : APPRENTI BPJEPS AS 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage  

1)- Finalités   

- Participe à la fonction socio-éducative dans le cadre de la mise en œuvre du projet social en assurant 

une mission de renfort sur le pôle animation :   

 Soutien à la scolarisation   

 Espace jeunes  

 Soutien à la fonction parentale   

  

2)- Descriptif du poste   

Sous la responsabilité d’un professionnel confirmé  

Soutien à la scolarisation  

- Assurer l’animation des ateliers d’ « Appui à la scolarité » collectifs au Centre Social 

ou dans les collèges, et individualisés sur les territoires dans des lieux de proximité ou 

à domicile.  

- Concevoir des animations thématiques selon les besoins et envies des jeunes - 

 Organiser matériellement les activités dont il/elle a la charge   

Projet Jeunes  

- Assurer l’organisation et la mise en place de temps d’accueil, d’information et de rencontres 

avec les jeunes voyageurs (+ de 12 ans) au Centre Social et sur les aires d’accueil du 

territoire.  

- Concevoir des animations et sorties thématiques avec les jeunes en favorisant leur 

mobilisation.  

- Soutenir le processus de participation et prise d’initiatives des jeunes dans la construction et 

la conduite de leurs projets  

- Organiser des actions d’information et d’accompagnement des jeunes vers les équipements de 

droit commun  

  

Soutien à la fonction parentale   

Dans le cadre du projet « Familles » agréé par la CAF :   

- Participer à la mise en œuvre des projets notamment lors des réunions mensuelles de travail 

du groupe « Pôle animation »  



- Encadrer, mettre en place et organiser matériellement les actions parentalité en lien avec la 

référente familles :   

 jeux en famille sur les aires d’accueil du territoire pendant les 

périodes de vacances scolaires  

 actions de sensibilisation à la parentalité sur des thèmes identifiés 

en équipe animation   

  

Autres actions   

- Participer en renfort aux « présences de proximité » sur les territoires (aller vers les gens du 

voyage stationnant sur les aires d’accueil du territoire)  

- Intervenir en renfort sur le Pôle accueil (accueil, service postal et France Services)  

- Participe à la réalisation d’un bilan de son activité pour le rapport d’activité annuel   

- Participer aux différentes réunions (réunions équipe mensuelles, réunions coordination 

hebdomadaires…)  

  

3)-  Profil recherché     

Compétences souhaitées  

- Savoir communiquer et s’adapter au public  

- Savoir travailler en équipe   

- Savoir s’organiser et faire preuve d’initiative  

- Avoir le sens de l’écoute et du dialogue   

- Etre autonome, réactif et savoir organiser son temps de travail  

- Faire preuve de discrétion professionnelle   

 Pré-requis nécessaires  

- Permis B indispensable  

- Maitrise des outils informatiques   

  

  

Envoyer une lettre de motivation et un CV à accueil@voyageurs72.fr  

mailto:accueil@voyageurs72.fr

