Le Département de la Marne recrute

DEUX ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS
- F/H Au sein du service social et de prévention (S.S.P.) de la direction de la solidarité départementale (D.S.D.), vous
apportez un soutien matériel éducatif et psychologique, en lien avec les autres travailleurs sociaux de la
circonscription de la solidarité départementale (C.S.D.), aux mineurs, à leur famille et aux majeurs de moins de
21 ans dans le cadre de la prévention et de la protection de l’enfance en danger relevant du Département.

Vos missions

Votre profil



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.











Évaluer la situation individuelle, familiale et sociale des mineurs et
jeunes majeurs relevant de l’aide sociale à l’enfance (A.S.E.),
Élaborer un projet lors de chaque admission dans le service,
Favoriser la restauration des liens entre la famille et
l’environnement social,
Suivre l’évolution de chaque projet, évaluer les actions contenues
et y apporter éventuellement des aménagements,
Mener des actions éducatives en milieu ouvert (A.E.M.O.) dans le
but de favoriser l’intégration des bénéficiaires et de leurs familles
dans la vie sociale,
Évaluer et contribuer à la bonne prise en charge du placement
confié en établissement ou en famille d’accueil,
Créer une relation éducative personnalisée en utilisant différents
supports (acte de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail),
Réaliser des écrits professionnels rendant compte des prises en
charge réalisées et proposant des projets,
Participer aux audiences chez le juge des enfants pour les
situations qui lui sont confiées

Pour davantage de précisons…
Vos horaires sont variables en fonction des nécessités de service, les
déplacements sont fréquents (véhicule de service mis à disposition).

Vous possédez une bonne connaissance :




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

Vous êtes une personne :





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

Infos pratiques






Poste de catégorie A ouvert aux titulaires ou aux
contractuels,
Temps complet, ponctuellement des actions le weekend,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +
C.N.A.S.,
Participation à la complémentaire santé labellisée,
Lieu de travail : CSD de Vitry-le-François (51300)

Date limite de dépôt des candidatures : 12/11/2022
Vous êtes force de proposition et aimez le travail partenarial. 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 .

