MJ 05/07/2022

EDUCATEUR DE RUE (H/F)
Le service de Prévention Spécialisée de l’ADSEA 63 recherche 1 éducateur de rue sur le territoire de Thiers
Dore Montagne
Mission :
Vous êtes éducateur spécialisé ou titulaire d’un autre diplôme universitaire, de travail social, de l’animation
et de l’éducation populaire, vous interviendrez dans le cadre la protection de l’enfance auprès de publics
jeunes et de leur famille.
Votre mission de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec
leur milieu vise à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des
familles.
La prévention spécialisée requiert un engagement, une disponibilité et une adaptation permanentes de notre
action.
Vous :
-

Trouverez les moyens d’être en lien avec les publics les plus fragilisés
Assurerez avec votre équipe une présence sociale sur les territoires d’intervention, facilitant une
relation de confiance auprès des publics
Mobiliserez les ressources du territoire, notamment en vous impliquant dans une démarche
partenariale
Mènerez des accompagnements éducatifs individuels et collectifs, s’appuyant sur la valorisation des
compétences et des ressources de chacun
Conduirez des projets partenariaux et des actions collectives en faveur des jeunes issus du territoire
d’intervention

Poste à pourvoir au sein d’une équipe implantée depuis un an sur Thiers Dore Montagne : Intervention en
milieu rural, en quartier Prioritaire Politique de la Ville et auprès des jeunes en « rupture »
Profil :
• Connaissance ou expérience souhaitée en protection de l’enfance et/ou prévention spécialisée
• Qualités d’ouverture, d’adaptation et de curiosité
• Aptitudes d’écoute, d’observation, de réflexion et d’analyse
• Appétence à travailler en équipe
Conditions requises :
• Permis B obligatoire,
• Horaires variables en fonction de l'activité,
• Diplôme d’État d’Éducateur spécialisé ou autre diplôme en travail social ou dans l’animation et l’éducation
populaire.
Modalités :
• Durée du contrat : CDD mi-temps avec possibilité d’évolution vers un CDI temps plein.
• Prise de poste : début septembre 2022
• Rémunération : Selon CCNT du 15 mars 66
Lettre de motivation et CV à envoyer par courriel à

secretariat.preventionspecialisee@adsea63.org

