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FICHE DE RECRUTEMENT POUR AVRAS 

 

AVRAS est un Organisme de Forma on qui propose : 

 Pour les Enfants et Adolescents : 

 des séances ou des ateliers relevant de l’Educa on Rela onnelle Affec ve et Sexuelle, 
de l’Es me de Soi et de la préven on du Harcèlement. 

  Pour les Parents : 

 des Conférences en présen el et des Webinaires 
 des Ateliers Parents/ado sur les changements physiques et psycho affec fs à la 

puberté. 

          Pour les Professionnels : 

 Des forma ons. 
 

VOS MISSIONS : 

- Préparer et animer des interven ons à des na on des enfants et des adolescents 
- Evaluer vos séances et rédiger les bilans 
- Par ciper aux réunions d’équipe et aux séances d’analyse de pra que  
- Contribuer à la créa on et à l’élabora on d’ou ls pédagogiques 

 

PROFIL RECHERCHE : 

- Etre tulaire d’une A esta on de forma on à l’accueil informa f pour une Educa on 
à la Vie de 160 heures conforme à l’arrêté du 03 décembre 2010, ou d’une A esta on 
d’ap tude au Conseil Conjugal et Familial (délivrée à l’issue d’une forma on de 400 
heures). 

- Disponibilité de 2 à 3 jours par semaine, en période scolaire. 
- Mobilité ponctuelle 
- Permis B et être véhiculée 
- Statut d’indépendant facturant ses presta ons à AVRAS. 
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QUALITES ET COMPETENCES REQUISES: 

- Ouverture d’esprit 
- Goût de la rencontre et de l’échange auprès des jeunes 
- Ponctualité 
- Créa vité  
- Curiosité  
- Discré on 
- Savoir écouter et favoriser la parole  
- Contribuer au renforcement de l’es me de soi et au respect de toute personne 

accueillie 
- Capacité à travailler et à collaborer en équipe 

 

EN INTEGRANT AVRAS, VOUS BENEFICIEZ : 

- De la dynamique d’une vie d’équipe  
- De temps d’analyse de pra que  
- Du partage des ressources pédagogiques 
- De la possibilité de travailler auprès de publics variés (établissements scolaires, MECS, 

milieu carcéral, MNA, Ins tuts, Associa ons…) 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT : 

- Envoi de votre CV et de votre le re de mo va on, la copie de votre a esta on 
d’éducateur à la vie ou de conseil conjugal ainsi que la copie des autres qualifica ons 
et diplômes. 

- Entre en en présen el ou en distanciel 
- Observa on de plusieurs séances, puis anima on de séances sous supervision. 
- Après valida on, vous intégrez l’équipe et pouvez intervenir. 

 

CONTACT : 

Amelie Laurent 
amelie.laurent.avras@gmail.com 
0783762905 
 


