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I – LA DESCRIPTION DU POSTE 
 

1 – Intitulé du poste : 
Deux animateurs-éducateurs 

 

 
 

2- La mission globale du poste dans l’organisation : 

Le foyer de l’Association Au Torrent accueille en internat 6 garçons de 10 à 17 ans scolarisés 
dans les établissements voisins et confiés par leurs parents en vue de les aider à dépasser des 
difficultés familiales et/ou scolaires. 

Sous l’autorité du responsable éducatif du foyer et en étroite collaboration avec lui, vous 
mettez en œuvre le projet du Torrent au service du bon fonctionnement de la vie quotidienne 
des jeunes sur le temps périscolaire. 

 
 

3. Projet éducatif de l’association : 

Au plan humain : Permettre aux jeunes de 
Poser leurs valises dans un lieu sécurisant et se détacher des écrans ; 
Déposer ce qui est lourd en ouvrant des espaces de paroles ; 
Reposer et se reposer, en apprenant à prioriser ce qui est réellement important ; 
Composer, en les aidant à mieux s’ajuster à eux-mêmes et à leur entourage ; 
Et transposer, en les ouvrant à un avenir et des possibles. 
 

Au plan spirituel : Permettre aux jeunes de 
Connaître, au sens de découvrir l’héritage culturel et religieux dans lequel nous sommes 
enracinés, en vue de pouvoir librement reconnaître ou pas, un chemin de vie plus personnel. 
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II – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 
 

- Accueillir les jeunes au retour de l’école, du collège ou du lycée, et les aider à se poser. 

- Accompagner les jeunes pendant le repas en respectant les règles du Torrent. 

- Assister le jeune dans la production de son travail du soir en lui apprenant à organiser son planning. 

- Encadrer les jeunes sur les temps de détente et de coucher. 

- Participer au temps de relecture de la journée appelé « clé du soir ». 

- Contribuer à la mise en œuvre du projet pastoral du Torrent  

  dans le respect de la liberté de conscience de chacun. 

- Animer des activités et ateliers après avoir participé à leur création. 

- Maintenir les lieux propres et rangés en y associant les jeunes. 

- Participer aux temps de relecture et de supervision de l’équipe éducative. 

 
III – CONDITIONS D’EXERCICE 
 

1 – Conditions de travail : 
- CDD de 10 mois pour l’année scolaire 2020 – 2021. 

- Deux plages horaires interchangeables : 

 * Du lundi au mercredi (20h)  
     Le lundi 16h-22h (6h) 
     Le mardi 7h-8h & 16h-22h (7h) 
     Le mercredi 7h-14h (7h) 

 * Du mercredi au vendredi (18h) 
     Le mercredi 10h-12h & 14h-22h (10h) 
     Le jeudi 7h-8h & 16h-22h (7h)  
     Le vendredi 7h-8h (1h) 

-  Logement sur place possible et deux nuits de garde 

-  Travail à la Maison Sainte Marie de Gacé. (Orne) 

 

2 – Compétences et aptitudes requises : 

-  Vous êtes un éducateur dans l’âme et justifiez d’expérience auprès d’enfants et adolescents,  

notamment de jeunes en difficulté. 

-  Vous disposez de capacités d’animation d’ateliers éducatifs et savez être force de proposition. 

-  Vous savez et aimez travailler en équipe aussi avec des bénévoles. 

-  Vous permettez aux jeunes de s’ouvrir à la dimension spirituelle de leur être et leur intériorité. 
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