Le Centre Communal d’Action Sociale de Pradines recrute
UN/E EDUCATEUR/TRICE DE PREVENTION
Pour l’Escale, Centre Social et Culturel de Pradines
CDD – 1 an – renouvelable - Temps complet (35h00/semaine)

INTITULE DU POSTE : Educateur/trice de prévention
MISSIONS PRINCIPALES
•

Aller au-devant des jeunes, les accueillir, les informer et les orienter ainsi que leurs familles
repérer les jeunes pradinois principalement âgés de 15 à 25 ans en situation de vulnérabilité ;
agir au niveau éducatif et social en direction de ces jeunes manifestant, par leur comportement, une
rupture avec les adultes et les institutions
- instaurer une relation de confiance avec ces jeunes
•
Engager une action de proximité, de terrain en privilégiant le travail de rue sur les lieux où les jeunes se
rassemblent pour prévenir la marginalisation et les conduites inadaptées
•
Proposer, participer, coordonner et créer des actions collectives en direction des jeunes et de leurs
familles
•
Participer à la veille sociale et éducative, identifier, mesurer « l’ambiance » du territoire d’intervention
•
Participer au recueil des éléments nécessaires aux diagnostics et évaluations du territoire et des actions
réalisées
•
Assurer un maillage renforcé avec l’ensemble des acteurs (institutionnels et associatifs) afin d’orienter les
jeunes vers les dispositifs de droit commun et de faciliter l’insertion des jeunes et de leurs familles,
•
Développer le partenariat de proximité, travailler en pluridisciplinarité
•
Réaliser des rapports réguliers sur la file active des jeunes et sur les actions menées ainsi qu’un rapport
annuel
-

MISSIONS ANNEXES
•
•
•

Soutenir l’exercice de la parentalité en lien et en complémentarité avec l’action mise en place au sein
du Centre Social
Participer à l’accueil primaire et spécialisé du Centre Social
Participe à certains projets ou événements du centre social, de leur conception à la réalisation

PROFIL SOUHAITE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’Etat des éducateurs spécialisés
Bonne connaissance des politiques sociales et des réseaux d’intervention sociale
Connaissance des problématiques des publics rencontrés / psychologie de l’adolescent
Capacité dans le montage de projets et qualité rédactionnelle
Connaissance des techniques d’animation
Esprit de synthèse et d’analyse de situations
Grande capacité d’écoute
Savoir prendre du recul
Réactivité, autonomie et adaptabilité
Rigueur, organisation, discrétion, et disponibilité
Savoir respecter le secret professionnel et le code de déontologie.
Capacité à travailler en équipe
Permis B indispensable

SALAIRE HORAIRE : 14€50 bruts
LOCALISATION : Escale, Centre Social et Culturel de Pradines - Rue du Commerce 46090 Pradines
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation sont à envoyer par
mail à Vincent Castel, directeur du CCAS avant le 15 février 2018 petitbois@pradines.fr

