FICHE DE POSTE

Chargée de l’accompagnement Socio-educatif
1-Caractéristiques du poste
Intitulé du poste

: Chargée de l’accompagnement Socio-educatif

Poste Sup. hiérarchique

: Responsable Pole Education

Entité

: L’Heure Joyeuse Association

2- Raison d’être ou mission générale du poste
Au sein du dispositif mis en place par l’HJ, la Chargée de l’accompagnement Socio-éducatif devra participer
activement dans la fonction d’accueil des enfants bénéficiaires du pole éducation, elle devra par la suite leur
assurer un fonction d’écoute active. L’assistante sociale est aussi amenée à mettre en place un dossier de suivi
et d’accompagnement des jeunes. Elle aura pour mission principalement de mener des études approfondies
concernant la situation sociale des enfants bénéficiaires et d’en consigner les résultats au niveau du dossier.
Elle aussi pour mission de participer à l’actualisation du dossier social de l’enfant et de proposer en
concertation avec les autres intervenants un plan d’accompagnement et de prise en charge.

3- Contexte
Environnement du poste :
Active depuis 1959, l'association l’Heure Joyeuse, reconnue d’utilité publique, à but non lucratif, est engagée
dans la lutte contre toute forme d’exclusion sociale et professionnelle.
L’Heure Joyeuse développe à Casablanca et pour certaines régions rurales du Maroc des programmes dans 3
principaux pôles : la santé, l’Education et la formation professionnelle et l’insertion. Pour se faire l’Heure
Joyeuse peut compter sur 122 institutions locales partenaires, en plus l’Heure joyeuse est un dispositif
humaine composé de plus de 70 collaborateurs dont 30 bénévoles

Champs des relations :
- En interne :
 Le Directeur des Opérations
 Le Responsable du pôle Education ;
 La Responsable de la COIP ;
 Les éducateurs de la Section JSP ;
 Les professeurs de l’ENF ;
 Les stagiaires de la Coopération internationale ;
 Les Enfants et les bénéficiaires
- En externe :
 Les parents des enfants bénéficiaires;
 Les structures d’accueil ;
 Les écoles et les établissements de formation.
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4- Missions : Tâches et activités
Chargée de l’accompagnement Socio-éducatif aura pour mission de :
- Participer dans le processus de l’accueil et de l’écoute des enfants bénéficiaires ;
- Mener des études approfondies sur la situation sociale des enfants bénéficiaires ;
- Participer dans la proposition des plans de prise en charge, de suivi et d’accompagnement des enfants
bénéficiaires ;
- Participer avec les éducateurs du pole à l’implémentation des plans de prise en charge et de suivi des enfants
bénéficiaires ;
- Mener un suivi fréquent et régulier de l’ensemble des enfants pris en charge ;
- Evaluer d’une manière participative l’évolution des enfants au sein du projet éducatif ;
- Veiller à l’actualisation des informations et des renseignements révélant la situation sociale des jeunes pris en
charge ;
- Participer activement dans l’ensemble des réunions, des comités et des autres activités organisées au sein du
Pôle éducation ;
- Veiller à la mise en place de canaux de communication avec les parents et/ou tuteurs des enfants pris en
charge ;
- Impliquer, en collaboration avec les éducateurs, les parents et/ou tuteurs des enfants bénéficiaires dans
l’implémentation du plan de pris en charge et dans le projet éducatif des enfants ;
- Rendre compte de ses actions au responsable du pôle Education;
- Travailler en réseau avec des partenaires extérieurs ;
- Accueillir les parents et les élèves lors de l’inscription et en toutes circonstances pour la création d’un réel
partenariat éducatif.

5-Enjeux – Points clés – Situations critiques à anticiper
 Enjeux
 Planifier l’ensemble des activités du poste ;
 Proposer des plans de prise en charge cohérent et en phase avec le besoin des enfants bénéficiaires ;
 Assurer un suivi et un accompagnement des enfants en collaboration avec les parents et les éducateurs ;
 Etre force de proposition pour l’amélioration et le développement des plans de prise en charge et
d’accompagnement des enfants.

 Points clés
 Maitrise de l’écoute active ;
 Analyse, réflexion, sens du détail ;
 Rapport avec les enfants et les partenaires externes.

 Situations critiques et risques
 Les conflits relationnels (enfants, professeurs, parents...) ;
 La dégradation du climat éducatif.

6-Indicateurs de performance
- Epanouissement des Enfants et des bénéficiaires ;
- Présence dynamique dans le projet éducatif des Enfants et des bénéficiaires ;
- Promptitude et réactivité face à des situations problèmes ;
- Organisation et hiérarchisation des activités selon leurs priorités ;
- Sens de l’observation de l’analyse et de la vigilance ;
- La formalisation des activités réalisées car c'est ce qui manque le plus au pôle.
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7- Profil et compétences
 Compétences métiers /technique
 Avoir au minimum une Licence ou équivalent en sociologie, ou disposer d’un diplôme d’assistante
Sociale de l’Institut National de l’Action Sociale de Tanger.
 Disposer d’une expérience confirmée dans l’animation sociale et l’action associative ;
 Avoir rempli des missions similaires au sein d’associations traitant des enfants en situation de
précarité ;
 Avoir une aisance affirmée dans la réalisation d’études sociales ;
 Connaître les bases de la psychologie des enfants et des adolescents ;
 Savoir communiquer oralement et par écrit et à l'aide de supports informatiques.
 Qualités requises
 Empathie et réactivité ;
 Efficacité, discrétion ;
 Sens du détail et de l’analyse ;
 Sens de l’écoute et du contact social ;
 Un réel sens de l’engagement civique et associatif.
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