Responsable MDS fonction DITAS
Responsable de protection de l’enfance

Educateur en Prévention spécialisée
Poste N° 2332
Grade : Assistant territorial socio-éducatif tous grades (option éducateur spécialisé)
Résidence administrative : MDS Terre Touloises site de Toul centre
Quotité du poste : 100%
CDD 1 an

La mission
Affecté sur un territoire, sous l’autorité hiérarchique du responsable de protection de l’enfance,
l’éducateur en prévention spécialisée appartient à une équipe de professionnels animée par un(e)
coordonnateur (trice), chargée d'organiser dans les lieux où se manifestent des risques
d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter
l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles.
La mission de ce professionnel s'inscrit dans le cadre de référence des missions du pôle Enfance
Jeunesse Famille en liaison avec les autres missions et services du Conseil départemental et en
partenariat avec les autres acteurs intervenants auprès de la jeunesse du territoire.
Au sein de sa mission de prévention spécialisée, il développe une démarche socio-éducative en
direction des jeunes.

Activités












Fonctions de co-responsabilités entre les professionnels de l’équipe dont l’action est
coordonnée par un(e) coordonnateur (trice) en lien fonctionnel :
Sur l’élaboration, la validation et l’appropriation du diagnostic concernant l’espace
d’intervention
Sur la mise en œuvre simultanée des actions en commun ou de façons différenciées et qui
concourent au même objectif global sur un territoire visé
Pour l’évaluation régulière par échéances courtes et en phases d’étapes afin d’ajuster les
interventions de chacun et la stratégie la plus globale
Présence sociale : travail de rue dans les quartiers, rencontre du public ciblé dans les lieux
formels (foyers de jeunes, associations, établissements scolaires…), accueil dans un local
de prévention spécialisée et/ou permanences sur les lieux d’intervention
Soutien éducatif et social aux jeunes qui rencontrent des difficultés et/ou de leur famille
Soutien et accompagnement des jeunes et des adultes dans la construction d’un projet,
d’une animation…
Mise en place et/ou encadrement d’activités socio-éducatives en partenariat ou non
Développement et soutien technique du partenariat local
Facilitation de l’insertion des jeunes dans les structures de droits communs et leur
environnement social
Participation aux réunions et/ou réflexions sur la problématique jeunesse avec d’autres
acteurs de terrain
Participation à l’évaluation de réponses individuelles ou collectives adaptées
Sensibilisation des partenaires aux problématiques des jeunes rencontrés
Interventions sur le milieu, l’individu et le groupe.
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Compétences
requises
Compétences techniques
•
•
•
•

Etre titulaire du DE d’éducateur spécialisé
Maîtriser le cadre départemental de la prévention spécialisée
Connaître le cadre général de l’Aide Sociale à l’Enfance
Utiliser les outils du pack bureautique (Word, Excel, Powerpoint,…)

Compétences relationnelles
 Travailler en réseau
 Etre capable de travailler de manière transversale avec des partenaires très divers
 Savoir écouter
 Faire preuve de pédagogie
 Etablir une relation de confiance
 Préserver la confidentialité des échanges et des dossiers
 Animer un groupe
 Savoir communiquer avec les adolescents/jeunes

Compétences stratégiques
 Analyser les situations et les interactions avec le contexte
 Savoir poser un diagnostic
 Etre capable de synthèse
 Etre capable d’évaluer ses actions et en rendre compte
 Repérer des situations à risques
Spécificités
 Permis de conduire indispensable (déplacements fréquents)
 Travail en soirées et week-ends possible.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV)
Par voie postale à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines
48 Esplanade Jacques Baudot
Rue Sergent Blandan
CO 90019
54035 NANCY cedex
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr
en indiquant le numéro de poste (2332)
Renseignements téléphoniques : Julie METZGER au 03.83.94.59.53
Date limite de candidature : 15/12/2017
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