
Appel à candidature interne / externe 
Annonce en date du 26 juillet 2018 

 

 

INTITULE DU POSTE : Correspondant de nuit   

 

DATE D’EFFET : Septembre 2018  

 

LIEU DE TRAVAIL : Commune d’Ollioules  

 

TYPE DE CONTRAT : CDI, 35h par semaine (grille indiciaire de la Convention Collective de 1966) 

 

DESCRIPTIF DES FONCTIONS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des missions de la Ligue Varoise de Prévention, le moniteur éducateur en médiation de nuit assurera une 

permanence sur la commune d'Ollioules de 19h à 1h30 et dont la mission consiste à :  

- Effectuer un travail de rue auprès des jeunes, groupes et habitants selon les habitudes observées du quartier 

concerné  

- Réaliser des entretiens dans la rue ou à domicile  

- Contribuer à maintenir une veille sociale et/ou résidentielle  

- Gérer les conflits par le biais de médiations sociales  

- Orienter les usagers vers les services adaptés 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Formation : Diplôme d’éducateur spécialisé ou de moniteur éducateur souhaité. 
 

Compétences attendues :  

► Compétences générales : 

- Évaluer la situation d’une personne, d’un groupe dans l’optique d’une intervention socioéducative basée sur une 

relation de confiance établie et transmissible ; 

- Effectuer un travail de rue auprès des jeunes, groupes et habitants selon les habitudes observées du quartier 

concerné ; 

- Effectuer des entretiens, dans la rue, à domicile, au local de la L.V.P. ou lors des permanences ; 

- Constituer et maintenir un réseau de partenaires, dans le cadre de la connaissance du quartier et afin de constituer 

un ensemble de ressources pour l’orientation et l’accompagnement des suivis ; 

- Concevoir et conduire un projet socioéducatif, en ayant recours aux partenariats nécessaires en externe lorsque 

d’autres métiers sont nécessaires (animation, sport…). 
 

► Compétences techniques : 

- Outils informatiques bureautiques (Word, Excel) ainsi que maîtrise de l’utilisation d’internet ;  

- Permis B obligatoire 
 

► Compétences relationnelles 

- Autonomie ; 

- Réactivité ; 

- Maîtrise de soi ; 

- Aptitude au travail en équipe. 

 

 Réponse avant le 18 août et entretiens à partir du 20 août 2018 

 Prise de fonction en septembre 2018 
 

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel à Mme la Directrice Générale 

Mail : lvpicot@orange.fr 

mailto:lvpicot@orange.fr

