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APPEL A CANDIDATURE 
COORDONNATEUR EJEP (H/F) 

Pôle Socio-éducatif 
 
Définition du poste : 

- Type de contrat : CDI 
- A pourvoir : rapidement 
- Convention collective : CCN du 31 octobre 1951 
- Coefficient : 479 
- Salaire brut mensuel : 2 193,82 euros 
- Ancienneté reprise sous certaines conditions 
- Prime de coordination : 200 euros brut 
- 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  

 
Missions : 

- Elaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer les projets pédagogiques en cohérence avec 
le projet associatif, le projet du Centre Social et de la politique jeunesse de la ville de 
Grasse ; 

- Organiser et coordonner les activités et les dispositifs du service Enfance, Jeunesse, 
Education Populaire en cohérence avec les orientations du projet du Centre Social (Espace 
Jeunes Citoyens, CLAS, ACM, …) ; 

- Participer au recrutement et à l’encadrement de l’équipe pédagogique ; 
- Manager les équipes d’animation et de services ; 
- Assurer la supervision des tâches administratives relatives à la fonction (déclarations 

Jeunesse et Sports, fiches de présences des enfants, repas, gestion des budgets 
d’activités, …) ; 

- Concevoir et mettre en application le planning d’activités mensuel et le planning des 
salariés ; 

- S’assurer du bon déroulement des activités ainsi que de la sécurité des enfants et veiller 
au respect des réglementations en vigueur (encadrement, sanitaires, alimentaire, 
équipements…) ; 

- Participer aux différentes actions dans le cadre du projet du Centre Social et aux 
évènements organisés en partenariat avec les acteurs du secteur de l'enfance, de 
l'éducation et de la jeunesse ; 

- Participer aux réunions partenariales liées aux activités de l’EJEP et/ou représenter 
l’association sur délégation du responsable hiérarchique ou de la directrice ; 

- Identifier et mobiliser les partenaires adéquates ; 
- Participer à la gestion administrative de certains documents liés à la gestion des RH des 

équipes de l’EJEP : fiche de poste, documents préparatoires de la paye, appel à 
candidature… ; 

- Promouvoir auprès des jeunes, des familles et des partenaires les actions du Centre Social 
en s’appuyant des différents outils de communication. 
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Missions spécifiques :  
- Promouvoir et encourager l’engagement des jeunes, en les rendant acteurs de leurs loisirs 

et leurs temps libre ; 
- Accompagner les initiatives citoyennes et solidaires co-construites avec les jeunes et/ou 

leurs familles ; 
- Participer à la gestion et contribuer au développement de l'Espace Jeunes Citoyens ; 
- Participer à la prévention de la délinquance et de la radicalisation par la mise en place 

d’actions éducatives et citoyennes conjointes en direction des jeunes ou de leurs familles ; 
- Participer à la construction d’un socle de connaissances, de compétences et de valeurs 

qui permettent aux jeunes et à leurs familles de renforcer leur résistance, face à toute 
forme de manipulation et de radicalisation notamment au travers les réseaux sociaux ; 

- Proposer une prise en charge pluridisciplinaire des jeunes et des familles victimes par le 
service d’Aide aux Victimes de l’association ainsi qu’avec les autres services ou 
associations compétentes ; 

- 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 d’éducateur spécialisé ou DEJEPS + expérience de 3 ans ; 
- Autonomie dans l’activité quotidienne et l’organisation du travail ; 
- Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation, 
- Faculté rédactionnelle, 
- Aptitude à l’encadrement et au management ;  
- Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité ; 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat,  
- Très bonnes connaissances du contexte institutionnel, associatif, social et médico-social 

et des dispositifs de prise en charge des publics, 
- Rigoureux (se), organisé(e), ayant le sens des responsabilités, porté(e) par des valeurs et 

un véritable engagement au profit des populations fragilisées ; 
- Permis B exigé. 

 
 

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 

 


