
Educateur.trice Spécialisé.e - CDI Temps plein  
avec mission d’animation et de coordination éducative sur la durée du dispositif 2 ans, jusqu’au 31 août 2024 

Pôle Prévention Educative et Insertion - Service PASSAJ  
(secteur d’intervention : secteur EST du département 06) 

Rémunération sur la base de la reprise d’ancienneté, selon les dispositions de la convention 
collective du 15.03.1966 et les certificats remis. 

Date de prise de poste : 1er septembre 2022 

Date de limite de réception des candidatures : 01/06/2022 

 

 

 

Rattachement : Rattaché à la direction du service PASSAJ  

Vous êtes animateur et encadrez l’équipe de moniteurs éducateurs apprentis  

Vous êtes chargé des activités éducatives et préventives sur les sites définis dans le projet 

d’intervention.  

Vous travaillez en transversal avec les services de l’association, les associations et institutions 

partenaires. 

 

 

Missions :  
 

- Animer et conduire une équipe de médiateurs en contrat d’apprentissage moniteur éducateur.  

- Être chargé des activités éducatives et préventives sur les sites définis dans le projet d’intervention  

- Participer à la conception et à la mise en œuvre d'une stratégie globale de développement et de 

dynamisation d'un territoire (villes, quartiers, lieux de regroupement des jeunes principalement aux 

abords des établissements scolaires...) en intégrant des préoccupations d'ordre social, culturel, etc.  

- À partir d'analyses de terrain (présence sociale, rencontres avec les partenaires et les publics), 

élaborer des projets collectifs concernant l'ensemble ou une partie des actions à mener, et assurer la 

réalisation et le suivi du projet. Faciliter le travail partenarial, et prendre en compte les initiatives locales 

et les avis des populations.  

- Être le garant de la bonne mise en œuvre des projets (organisés ou coproduits par les partenaires), 

qui lui sont confiés par le Directeur du service. Dans ce cadre, est donc chargé(e) de coordonner sur 

les plans technique et éducatif les interventions nécessaires à la réalisation des actions.  

- Exercer une mission de tutorat  

 

Description des activités :  
 

Accompagner les élèves moniteurs éducateurs d’un point de vue socio professionnel en élaborant et 

animant des parcours d’informations et de connaissance du métier d’éducateur en prévention 

spécialisée.  

Réalisation de visites de terrain sur les sites d’intervention (présence sociale de proximité)  

Missions 

Rattachement 



Gestion des activités collectives (informations et prévention des risques par le biais de stands, 

expositions)  

Préparation et mise en place des projets de médiation, les suivre et faire le bilan de ces projets.  

Participation à l’animation d’ateliers en lien et articulation avec le milieu scolaire  

Représentations extérieures avec les partenaires de proximité  

Expertises diverses en matière de prévention et d’accompagnement des publics dits difficiles et/ou 

fragiles 

 
 

 
 

Qualifications  

Titulaire du DE Éducateur Spécialisé ou équivalent 

Expérience de 5 ans dans le métier  

Permis de conduire B requis   

 

Compétences requises 

Homme ou femme de terrain expérimenté(e), avec des connaissances sur les milieux de vie du 

 public cible  

Forte sensibilité à l’environnement scolaire  

Bonne connaissance des dispositifs de prise en charge des jeunes déscolarisés  

Bonne maitrise de l’écrit, de l’utilisation des outils numériques 

   

Qualités Requises 

D’un naturel dynamique et positif, avec un gout prononcé pour le contact  

Aisance avec le public, bon relationnel (public et partenaires)  

Capacité rédactionnelle et de synthèse  

Savoir expliquer sa pratique  

Capacité d’anticipation et de réactivité  

Sens de la méthode et de l’organisation, rigueur  

Grande disponibilité et mobilité  

Connaitre ses limites  

Autonomie  

Envie de transmettre des connaissances et des valeurs 

 

Candidatures (CV et Lettre de motivations) à adresser à l’attention de M. YAHI, Directeur du Pôle 

Prévention Educative et Insertion, à l’adresse mail suivante : pole.prevention-insertion@montjoye.org 

Profil souhaité 

mailto:pole.prevention-insertion@montjoye.org

