
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 habitant 
– 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du 
nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population 
et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force pour répondre 
aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des 
citoyens. 

 
   Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 

recherchent un :  

 
EDUCATEUR AU SEIN DU SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE 

 
 

Sous l’autorité directe du chef de service de prévention spécialisée, votre mission principale est 
d’accompagner, grâce à une présence active sur le terrain, les jeunes du territoire afin de faciliter leur 
insertion dans la vie active et sociétale actuelle tout en développant le sens du « bien vivre ensemble ». 
 

Missions principales : 
 

 Education, réussite scolaire et insertion professionnelle : 
� Aller au contact de la population pour les mobiliser 
� Etablir une relation éducative avec les jeunes : travail auprès des groupes et 

accompagnement individuel 
� Favoriser la réussite scolaire et l’insertion professionnelle (lien avec les établissements 

scolaires, prévention du décrochage ou rupture scolaire) 
� Mise en place de projets d’accompagnement et d’orientation 

 

 Soutien à la parentalité et à la responsabilisation parentale 
� Favoriser le développement des liens familiaux 
� Favoriser les liens des familles avec les établissements scolaires 

� Etablir des comptes rendus sur le quotidien des enfants en équipe pluridisciplinaire 
� Mettre en œuvre et assurer le suivi de projets d’actions éducatives ou 

d’accompagnements individuels ou collectifs 
 

 Lien social et citoyenneté 
� Favoriser l’insertion des jeunes dans la société (développement du lien social et de la notion 

de citoyenneté) 
� Réaliser un accompagnement éducatif et de conseil dans les actes de la vie quotidienne 

 

 Santé et conduites à risque : 
� Participer à la prévention des conduites addictives 

 
 

Profil : 
 

� Diplôme d’Etat des éducateurs spécialisés 
� Expérience souhaitée auprès d’adolescents 
� Méthodologie d’accompagnement individuel et collectif 
� Expérience dans le domaine de l’animation, de la pédagogie et la relation de groupe 
� Connaissance du territoire Sénonais 
� Connaissance de l’outil informatique et capacité rédactionnelle 
� Capacité d’initiative, sens des responsabilités, esprit d’équipe 
� Rigueur, discrétion et disponibilité 

 

Spécificité du poste : Travail en soirée 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 15/06/2018 
Par courrier à Madame Le Maire, 100 rue de la République – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15. 

 


