
 
 
 
 

FICHE DE POSTE Educateur/Animateur – CENTRE DE REEDUCATION JOFFREVILLE 

 
Programme : Protection des mineurs incarcérés dans la région de Diana - Madagascar 
Date : Au plus vite. 
Durée de mission : A définir avec le volontaire, mais d’une durée minimum de 3 mois. 
Poste : Responsable socio-éducatif 
Lieu de travail : Centre de rééducation Joffreville -Région de Diana - Madagascar 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable de programme (RPR) de la région Diana. 
 

Contexte 

 
Grandir Dignement est une association loi 1901 qui œuvre dans la défense des droits de l’enfant en milieu carcéral. 
Nous intervenons à Madagascar depuis 2009, à travers différentes actions : 
 

-    Une assistance alimentaire quotidienne, notamment à travers des distributions et des projets agricoles. 
-    Une assistance médicale   
-    La réhabilitation de lieux de détention   
-    Un accompagnement éducatif et psychologique (présence quotidienne d’une équipe d’éducateurs et d’assistantes 
sociales) 
 -     Un soutien scolaire et professionnel (scolarisation et formation professionnelle diplômante) 
 -     Un plaidoyer auprès des autorités locales qui vise réduire les tortures et les cas de maltraitance en prison.  
 -     Une collaboration directe avec les gouvernements afin d’accompagner les ministères de la Justice dans des 
réformes législatives, répondant aux critères de la convention internationale des droits de l'enfant. A Madagascar, nous 
avons pu participer directement à la mise en place d’un dispositif de libertés surveillées qui a un impact majeur sur le 
parcours pénal des enfants en conflit avec la loi limitant l'incarcération systématique des enfants. 
 
Nous recherchons pour cette mission une personne (ou 2 personnes) ayant de l’expérience dans l’éducation et/ou 
l’animation, capable de travailler dans le centre de rééducation de Joffreville. Ce centre de rééducation se trouve dans 
le village de Joffreville, qui est relativement isolé et éloigné de la principale ville , Diego Suarez (entre 45min à 1h30 de 
route selon les conditions). 
 
Il n’y a dans ce centre ni d’électricité, ni d’accès direct à l’eau (il faut aller la chercher directement à la fontaine à 
quelques mètres du centre). Le logement est rudimentaire mais les conditions de vie sont bonnes .  
 
Par conséquent, nous cherchons un (ou 2) bénévole(s), volontaire(s)  ou stagiaire(s) pour une durée minimum de 3 
mois, capable de travailler avec des conditions basiques et un confort rudimentaire. 
 

Mission générale du poste 
  

 
Garantir la mise en place des projets pédagogiques auprès des mineurs incarcérés au centre de rééducation de 

Joffreville 
 

Responsabilités du poste 
 

 

RESPONSABILITE N°1 : 
Garantir la stratégie d’intervention établie par le responsable de programme au Centre de Rééducation de 

Joffreville  
 

Activités 1.1: Participer à la mise en œuvre des projets pédagogiques au centre de rééducation de Joffreville  
Activités 1.2: Evaluer les besoins et les dysfonctionnements des activités pédagogiques mis en place et définir avec le 
responsable de programme (RPR) des réorientations pertinentes. 
Activités 1.3 : Organiser toutes les semaines des entretiens individuels et des entretiens de groupes  
Activités 1.4 : Mettre en place des groupes de discussions avec les jeunes incarcérés  
  
 
 



RESPONSABILITE N°2 : 
Favoriser la cohésion de l’équipe d’éducateur et d’intervenants à Joffreville 

 
Activités 2.1: Participer à la formation de l’équipe d’éducateur et d’intervenants à Joffreville 
Activités 2.2: Evaluer les besoins et les difficultés de l’équipe d’éducateur et d’intervenants  à Joffreville 
Activités 2.3: Développer avec l’équipe pédagogique locale, des méthodes éducatives adaptées  
Activités 2.4: Etablir avec l’équipe des outils de suivi et d’évaluation des activités mises en place 
 

 
 

RESPONSABILITE N°3 : 
Garantir le respect des droits de l’enfant pour les mineurs en milieu carcéral  

 
Activités 3.1: Favoriser l’accompagnement socio-éducatif des mineurs incarcérés 
Activités 3.2 : Organiser et animer des espaces de dialogue et des réunions avec les mineurs incarcérés, 
l’administration pénitentiaire et les familles des détenus  
Activités 3.3: Impliquer le personnel de l’administration pénitentiaire dans les activités mises en place  
Activités 3.4 : Convoquer un conseil disciplinaire (CODIS), si besoin, afin de décider conjointement avec 
l’administration pénitentiaire d’une sanction éducative 
Activités 3.5 : Reporter directement un manquement ou une violation des droits de l’enfant. 
  

 

Compétences techniques 
 

- Etre capable de travailler dans une zone isolée, sans le confort standard (pas d’électricité, pas d’accès direct à l’eau).  

- Bonne maitrise du suivi socio-éducatif et des méthodes pédagogiques 

- Expérience dans l’animation et/ou dans l’éducation 
- Bonne connaissance des problématiques rencontrées généralement par les enfants en conflit avec la loi  
- Une bonne maitrise du français est requise 
- La connaissance du malgache serait un plus 
- Expérience de travail dans un contexte culturel différent ou au sein d’une équipe multiculturelle 
- Expérience dans des projets concernant des enfants en situation de grande vulnérabilité 
 

Compétences transversales 

 
- Adaptabilité 
- Tolérance à la pression  
- Bonne organisation 
 
  

Qualifications 
 

- Un diplôme d’éducateur serait un plus mais pas obligatoire. 
 

Conditions 

 

Statut de bénévoles ou de stagiaire 

Durée : Au minimum trois mois à partir du 15 avril 2015. 
Indemnités : Logement, nourritures et transports sur place.  
(Le billet d’avion est à la charge du volontaire) 
Possibilité éventuelle d’un départ en couple (ou en binôme) 
 

Contacts 

 

N’hésitez pas à postuler au plus vite auprès de Gregory Cron Kotzamanidis, coordinateur général France : 
Tel :       07 82 58 60 08 

Mail :     info@grandirdignement.org 
Pour plus d’informations sur nos actions :  

http://www.grandirdignement.org/association-grandir-dignement/ 
http://www.grandirdignement.org/%20blog/ 

 

-  Autonomie 
- Prise d’initiative 
- Leadership 
 

- Sens des relations interpersonnelles  
- Diplomatie, persuasion et négociation  
- Adhésion aux valeurs de l’association  
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