Recherche pour un remplacement maternité
du 3 au 31 mai 2021
un éducateur de prévention éducative (H/F)
Cadre d’emplois des assistants socio-éducatif
pour sa direction de la vie sociale
Maison Départementale des Solidarités du territoire du Velay
Résidence administrative : Le Puy-en-Velay
Temps de travail : 100%

CONTEXTE ET DEFINITION
Dans le cadre d’un remplacement d’arrêt maladie, le Département de la haute Loire recrute
un(e) éducateur de prévention éducative pour une durée d’un mois du 3 au 31 mai 2021.
DESCRIPTION DES ACTIVITES ET TACHES
Sous la responsabilité de la responsable Action Sociale et Insertion du Territoire du
Velay, auprès des jeunes de 12 à 21 ans issus des quartiers prioritaires de la ville du
Puy en Velay (Guitard, Val vert et un quartier en ville) ses missions principales sont les
suivantes :
Accompagner les jeunes pour les aider à construire leur projet de vie
Participer à la veille et au repérage des situations de marginalisation ou
d’exclusion de jeunes à travers les orientations des partenaires
Accompagner ces jeunes vers les dispositifs de prise en charge de droit commun
(mission locale, structure de loisirs, établissement scolaire, lieux de soins,
services éducatifs…)

-

Ces missions s’exercent dans le cadre d’un fort travail partenarial et de coordination
avec les travailleurs sociaux du Département, le service de la politique de la ville du Puy
en Velay et l’ensemble des acteurs sociaux des quartiers. L’intervention peut être
individuelle ou dans le cadre d’actions collectives.
FORMATIONS OBLIGATOIRES
Diplôme d'Etat d’éducateur spécialisé
COMPETENCES REQUISES
Savoirs
-

Bonne connaissance du cadre réglementaire et institutionnel de l'action sociale
(législation, dispositifs, institutions sociales...)
Maîtrise de la méthodologie d'intervention sociale individuelle et collective ainsi
que des techniques d'entretien, de communication et de gestion des conflits
Savoir élaborer et rédiger tout document en lien avec le suivi individuel
Utilisation des outils informatiques

Savoir être
-

Facilités de contact, sens de l'écoute, du respect des autres et de la tolérance
Forte implication demandée, sens du service public, disponibilité
Capacité à travailler en équipe, à mobiliser et à coordonner le partenariat,
aptitudes pédagogiques

SPECIFICITES DU POSTE
•

Temps complet

•

Poste à pourvoir à compter du 3 mai qui pourra être renouvelé dans le cas d’un
renouvellement de l’arrêt maladie:
Pour tout renseignement complémentaire sur ce poste, prendre contact avec
madame Sophie TREMEAUD, responsable de territoire, tel : 04.71.07.44.09

Adresser lettre de candidature + CV accompagnés IMPERATIVEMENT de :
•

Copie du diplôme requis

Par mail à l’adresse : recrutement.mobilite@hauteloire.fr
ou par courrier :
Haute-Loire le Département
Service mobilité – compétences – vie au travail
1, place Monseigneur de Galard - CS 20310 - 43009 LE PUY EN VELAY Cedex

