Le Département de la Marne recrute

DEUX EDUCATEURS SPECIALISES - F/H
Au sein du service social et de prévention (S.S.P.) de la direction de la solidarité départementale (D.S.D.), vous
conduisez une action éducative, avec les autres travailleurs sociaux du service départemental de prévention
(S.D.P.), 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.

Vos missions

Votre profil

Travail de proximité :






Suivre, écouter, aider, soutenir, accompagner des jeunes
adolescents et jeunes adultes qui, pour des raisons diverses, se
marginalisent ou sont en perte de repères socioprofessionnels,

Vous êtes titulaire du diplôme d’État d’éducateur
spécialisé, vous disposez du permis B, vous recherchez
un poste par lequel vous accompagnez et aider les
publics à concevoir et réaliser leurs objectifs et projets.
Vous possédez une bonne connaissance :

Organiser les modalités de rencontres avec les jeunes et aller audevant d’eux, par le biais d’un travail de rue, ou en mettant en
place des permanences de proximité pour les jeunes,



Créer des 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, et 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.



Vous êtes une personne :





Dynamique, disponible et curieuse,
Dotée d’aptitudes à la négociation,
Possédant une aisance orale et rédactionnelle,
Soucieuse du respect du secret professionnel.

Infos pratiques



Réseau partenarial :








Mettre en œuvre les partenariats nécessaires permettant
d’organiser le parcours du jeune.

De l’environnement institutionnel, social et
éducatif,
De la psychologie de l’enfant et des effets de la
maltraitance,
Des dispositifs d’accompagnement.

Poste de catégorie A ouvert aux titulaires ou aux
contractuels,
Temps complet, ponctuellement des actions le
week-end,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +
C.N.A.S.,
Participation à la complémentaire santé labellisée,
Lieu de travail : REIMS (51100).

Date limite de dépôt des candidatures : 22/07/2022
Vous êtes force de proposition, écouter, observer, analyser et évaluer sont des mots qui ont un sens pour vous, adressez vos CV
et lettre de motivation à recrutement@marne.fr. Nos coordonnées postales :
Département de la Marne
Service recrutement, mobilité et gestion des effectifs
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
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 .

