Ville de La Teste de Buch
Direction des relations humaines

Poste : Educateur de prévention

Rémunération mensuelle indicative : 1626 € brut

Descriptif du poste
Direction :
Service :
Responsable :
Hiérarchie directe :
Filière :
Grade :
Catégorie :
Lieu d’emploi :

CCAS
Centre social
Patricia WEHRLÉ
Sociale
Assistant Socio-éducatif
B
Centre social - E.S.P.A.C.E Règue Verte

Définition générale
du poste

Dans le cadre d’une mission globale de prévention de la délinquance,
accompagne des jeunes de 16 à 25 ans en situation précaire au sein du quartier
de la Règue Verte et sur le territoire de la Ville.
Intervient auprès des familles et public adulte selon les problématiques
repérées.

Missions principales

 Assurer l’accompagnement social et/ou éducatif des jeunes de 16 à 25 ans ;
 Accompagnement dans le cadre de projets collectifs ;
 Organiser des activités éducatives, culturelles, ludiques afin de mobiliser
les ressources de la personne ;
 Assurer des fonctions de médiation dans le quartier ;
 Faire de la médiation avec les familles ;
 Travailler en lien avec les partenaires : services de la Ville concernés
(Jeunesse, police) et partenaires : MDSI, CAF, PASSEREL ;
 Participer au CISPD ;
 Savoir travailler en équipe.

Compétences

 Etre titulaire du diplôme d’état éducateur spécialisé (DEES) ;
 Faire preuve d’une grande discrétion professionnelle ;
 Connaître le cadre règlementaire de l’action sociale ;
 Etre rigoureux (euse) et autonome ;
 Savoir travailler en équipe ;
 Avoir le sens du contact, être pédagogue ;
 Connaître l’organisation et le fonctionnement des services de la
collectivité ;
 Savoir évaluer une situation et établir un pré diagnostic.

Base hebdomadaire
de travail :
NBI :
Astreinte :
Contraintes :
Autres :

Conditions et organisation du poste
35h – Temps de travail réparti en fonction des besoins du service.

Déplacements fréquents sur le territoire, voire au domicile des usagers.
Horaires réguliers avec amplitude variable selon les besoins du service public
Grande disponibilité

N.B. : La présente fiche n’est pas exhaustive, d’autres tâches pourront être demandées à l’agent dans l’intérêt du
service de la collectivité.
Créée le : 27 juin 2017

Mise à jour le :

Vu, l’agent :

La Teste de Buch, le

