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APPEL A CANDIDATURES 
MONITEUR-EDUCATEUR (H/F) 

Pôle Socio-éducatif 
 
Définition du poste : 

- Type de contrat : CDI 
- A pourvoir : rapidement 
- Convention collective : CCN du 31 octobre 1951 
- Coefficient : 408 
- Salaire brut mensuel : 1 814,37 euros 
- Ancienneté reprise sous certaines conditions 
- Prime décentralisée de 3% versée selon conditions conventionnelles  
- En sus des 5 semaines de congés annuels, une semaine de congés trimestriels au cours 

des 1er, 2ème et 4ème trimestres 
- Horaire hebdomadaire : 35h 
- Lieu de travail : Grasse  

 
Le service Enfance Jeunesse Education Populaire du centre social est un maillon de la Politique 
Enfance Jeunesse conduite par la Ville de Grasse, soutenue par la CAFAM et intégré dans la 
convention territoriale globale. Au sein de ce service, l’espace Jeunes Citoyens s’inscrit dans la 
complémentarité de l’accueil de loisirs adolescents du centre social. Il offre l’opportunité d’un 
accueil global des jeunes sur toutes les périodes de leurs temps libres (périscolaire, extrascolaire).  

 
Adossé à l’accueil de loisirs adolescents, l’Espace Jeune est un lieu d’animation, d’accueil, 
d’écoute, de prévention et d’information dédié aux jeunes de 12 à 17 ans. La participation du public 
est un élément moteur du projet.  
 
Missions : 
Sous la responsabilité du coordinateur du service Enfance Jeunesse Education Populaire, vous 
aurez en charge de : 

- Promouvoir et encourager l’engagement des jeunes ; 
- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets ; 
- Rendre les jeunes acteur de leur loisirs et leurs temps libre ; 
- Prévenir les comportements à risques ; 
- Favoriser les démarches éducatives et de citoyenneté ; 
- Porter le projet jeunesse de la structure dans une dynamique partenariale. 

 
Missions spécifiques :  

- Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes afin de créer un climat propice à la 
prise d’initiatives. « Aller vers » en présentiel et / ou par le biais d’internet et des réseaux 
sociaux afin d’approcher les jeunes les plus éloignés des structures de droit commun. 
 

- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement 
citoyen : L’animateur devra mettre en place des situations propices aux échanges et à 
l’expression libre afin de faire émerger des envies, des idées ….  
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- Conduire une veille sociale sur tous les sujets de préoccupation liée à la jeunesse et 
s’inscrire dans une dynamique partenariale avec l’ensemble des acteurs institutionnels et 
associatifs qui œuvrent autour de la jeunesse. 
 

Profil : 
- Diplôme d’Etat de Moniteur - Educateur ou BPJEPS + 3 ans expérience ; 
- Rigoureux (se), organisé(e), ayant le sens des responsabilités, porté(e) par des valeurs de 

citoyenneté et de solidarité ; 
- Très bonne connaissance : 

o des caractéristiques du public « Jeune » et du territoire, 
o des structures, des réseaux, des dispositifs institutionnels et associatifs œuvrant 

dans le champ de la jeunesse, 
o des dispositifs spécialisés dans l’accompagnement et la prévention des conduites 

à risque chez les adolescents, 
o de la conception et la conduite de projets éducatifs individuels ou collectifs ; 

- Maitrise de l’environnement et des outils numériques (réseaux sociaux : Facebook, 
Instagram, Snapchat, Excel, Word…) ; 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat ; 
- Disponibilité, qualités d'observation et d'écoute exigées ; 
- Faculté rédactionnelle. 

 
 

Candidatures (CV, lettre de motivation, extrait de casier judiciaire), à adresser à l’attention de : 
Monsieur Philippe COTTA, Président  

Association HARPEGES 
8 avenue du 11 novembre  

06130 - GRASSE 
Ou par courriel : recrutement@harpeges.fr 

 


