
 

 APPEL A CANDIDATURE 
 

L’Association ALC recrute pour son Centre d’Hébergement « L’Arc en Ciel », habilité PJJ, situé à Grasse :  

1 Intervenant social (H/F) (ref : 2022/035) 
Diplôme en travail social ou assimilé souhaité 

dans le cadre d’un Contrat à durée indéterminée à temps complet. 
Poste basé à Grasse, à pourvoir immédiatement. 

Rémunération selon CCNT du 15/03/1966 
 

Située à Grasse, cette structure accueille 9 filles et garçons de 13 à 18 ans placés au titre de l’ordonnance 45 relative à 
l’enfance délinquante. Il s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire dynamique composée de 16 personnes assurant un 
accompagnement continu auprès de ces adolescents-es. Dans le cadre du projet de service, l’éducateur(trice) 
accompagne les mineurs pris en charge dans leur vie quotidienne.  
Il (elle) organise et met en place des actions socio-éducatives de proximité inscrites dans une temporalité.   
 

Missions principales : 
• Créer une relation de qualité, de confiance, tout en adoptant une posture éducative et professionnelle 
cohérente, 
• Etre identifié par les mineurs comme un adulte référent, un professionnel pouvant les accompagner dans 
différents projets,   
• Favoriser l’apprentissage des règles de vie collective, de citoyenneté, d’insertion, médiatiser et apaiser les 
situations de tension et de conflits entre mineurs, mineurs et institutions internes et externes,  
• Apporter une expertise éducative sur les problématiques de mineurs ayant des troubles du comportement. 

 

Profil : 

• Vous avez une expérience confirmée sur un poste similaire en lien avec des mineurs souffrant de troubles de 
la relation, ou en lien avec la protection de l’enfance et une grande motivation à partager ce projet 
expérimental,  

• Vous avez une réelle capacité d’écoute et un solide équilibre psychologique vous permettant de créer une 
relation de qualité et de confiance tout en adoptant une posture éducative et professionnelle cohérente, 

• Votre implication active au sein d’une équipe pluridisciplinaire vous permet d’assurer la cohérence et le sens 
de l’action, d’accepter la remise en question professionnelle et la prise de recul sur les situations, 

• Vous êtes titulaire du permis B en cours de validité. 
 

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature à Monsieur le Directeur général, 
Association ALC – 2, Avenue du Dr Emile Roux - 06200 NICE, 
ou par courriel : recrutement@association-alc.org  
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