OFFRE DE POSTE
COPILOTE – TRAVAILLEUR-SE SOCIAL-E (F/H)

(CDI – Temps plein – Salaire selon profil – Prise de poste : Au plus vite)
Permis de Construire lutte depuis 11 ans contre la délinquance et la récidive sur Nantes. Nous
proposons un parcours d’accompagnement à toute personne placée ou passée sous main de
Justice motivée à construire son projet de vie et à trouver une place choisie, utile et pérenne à
sein de notre société.
Le/la copilote a en responsabilité le suivi du pilote1, tant dans sa dimension individuelle que
collective. L’animation de l’antenne fait également partie intégrante du poste.
DESCRIPTION DU POSTE
- Accompagner les pilotes dans la construction de leur projet de vie.

Ecouter, analyser les besoins, informer, conseiller, soutenir, …

• Rendez-vous de présentation
•
• Entretiens individuels
•
• Lien avec les pilotes
- Gérer des temps collectifs socio-éducatifs et formatifs.
•
•

Démarches d’accompagnement
Compte-rendu et évaluation

Animer, fédérer, évaluer, innover, …

Animation d’atelier
Relation partenariale

- Participer à la vie associative
• Relation extérieure
• Participation aux autres temps
institutionnels
COMPETENCES TECHNIQUES
• Animation de groupe
• Accompagnement social
• Méthodologie d’entretien
• Ecoute active
• Connaissance du partenariat
• Capacité rédactionnelle
• Maîtrise des outils bureautiques

Rattachement hiérarchique
Directeur de l’association

•
•

Travail en équipe
Constructions d’outils
pédagogiques

•
•

Temps de réunion
Veille informative et formation

COMPETENCES COMPORTEMENTALES
• Autonomie
• Esprit collectif, de coopération
• Esprit de synthèse
• Empathie et bienveillance
• Capacité d’adaptation, de distanciation
• Tolérance à la frustration
• En accord avec les valeurs associatives
• Caractère jovial, gai, positif

Lieu de travail
25 rue Esnoult des Châtelets
44200 NANTES

Poste à pourvoir
Au plus vite

Date limite de dépôt des candidatures
30 avril 2022
CV et lettre de motivation à adresser à Ludovic Dardenne, directeur :
ludovic.dardenne@assopermisdeconstruire.org

Le pilote est la personne que nous suivons. Cette dernière est pilote de sa vie, de sa situation, de ses projets. Nous
ne sommes, nous professionnel-le-s en charge du parcours du pilote, que des copilotes, aux côtés de ces personnes.
1

Permis de Construire
Pôle associatif Pirmil
25 rue Esnoul des Châtelets
44200 Nantes

