Le département de la Marne
recrute…
Un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)
Référence métier : Educateur spécialisé en prévention spécialisée
Date de prise de fonction souhaitée : 01/04/2020

Date limite de dépôt de candidature : 28/02/2020

Lieu d’affectation :
Service Départemental de Prévention
Les Cordeliers
Service concerné : Service Départemental de Prévention – Reims
21, rue Voltaire – BP 2533
Positionnement dans le service : Sous l’autorité du responsable du SDP
51071 - REIMS CEDEX
Missions du Service / Rôle de l’agent: Conduit une action éducative auprès de publics jeunes et/ou jeunes adultes éprouvant des
difficultés d'origine sociale, culturelle ou individuelle (psychologique ou physique) dans le but d'éveiller et de développer leurs capacités
et leur personnalité et de favoriser leur intégration ou réintégration dans la vie sociale.
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Direction concernée : Direction de la Solidarité Départementale

Catégorie (A, B, C) : A
Filière : Sociale
Cadre(s) d’emplois : assistants socio-éducatifs territoriaux
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : Temps complet
Mission(s) principale(s) : accompagnement / travail de proximité / développement du réseau partenarial
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES
Travail de proximité
 Suivi, écoute, aide, soutien, accompagnement des jeunes adolescents et jeunes adultes qui, pour diverses raisons, se
marginalisent ou sont en perte de repères socioprofessionnels.
 Organiser les modalités de rencontres avec les jeunes et aller au devant d’eux :
- soit par le biais d’un travail de rue,
- soit en mettant en place des permanences de proximité pour les jeunes.
 Créer les conditions pour alimenter un travail d’observation sociale à partir du travail de rue ou des contacts de proximité
(présence sociale avec les partenaires par exemple).
Accompagnement
 Accompagner individuellement les jeunes dans la résolution de leurs difficultés. Appuyer l’élaboration de leurs projets.
 Effectuer un appui ponctuel afin d’intégrer au mieux le jeune au sein d’un groupe ou d’une activité.
 mettre en œuvre des actions collectives à destination de ce public en prenant en compte les besoins des jeunes.
Construction ou implication dans un réseau partenarial
 Mettre en œuvre les partenariats nécessaires permettant d’organiser le parcours du jeune.
PROFIL DU POSTE
Savoirs : Connaissance de l’environnement institutionnel, social et éducatif / Techniques de négociation / Connaissance de la
psychologie de l’enfant et des effets de la maltraitance / Connaissance des dispositifs d’accompagnement / Techniques de
communication écrites et verbales, écrits professionnels / Travail en équipe / Techniques d’écoute
Savoir-faire :Appliquer la déontologie professionnelle (notamment secret professionnel et droits de l'usager) / capacité d'écoute,
d'observation, d'analyse, d'évaluation / capacité de négociation et de médiation / savoir élaborer des objectifs de travail et un projet
d'accompagnement / savoir élaborer des projets innovants individuels, collectifs / capacité à créer un réseau relationnel / capacité de
synthèse et de rédaction / capacité à trouver des sources d'information, à mener des recherches et à se constituer une base
documentaire / capacité à évaluer son activité, à en rendre compte et à l'adapter aux missions du service / connaître l'environnement
socio-économique / être rigoureux, organisé
Savoir-être : Capacités relationnelles : savoir se positionner en professionnel / disponibilité / sens de la responsabilité / esprit de décision
et d'initiative / maîtrise de soi / capacité à prendre du recul face à la pression évènementielle
Diplôme requis : diplôme d'état d’éducateur spécialisé exigé
Permis B indispensable
 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :
Département de la Marne
Service recrutement, carrière et rémunération – pôle recrutement
2 bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
ou
recrutement@marne.fr

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre
candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre
candidature. Ces données pourront être conservées par les services habilités du
Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et
d'opposition, que vous pouvez exercer aux adresses suivantes:
recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

