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 DE PREVENTION SPECIALISEE
Réfèrent réussite scolaire – Parentalité

Au sein du Pôle Santé, Solidarités, Famille et petite enfance et sous l’autorité hiérarchique directe du directeur jeunesse
et prévention, vous assurez les missions suivantes :
Missions principales :
Aller au-devant des jeunes, les accueillir, les informer et les orienter ainsi que leurs familles
Repérer les jeunes en situation de vulnérabilité, agir au niveau éducatif et social en direction de jeunes
principalement âgés de 11 à 18 ans de Sens et manifestant par leur comportement une rupture avec les adultes
et les institutions (mal être, désœuvrement, agressivité, errance), instaurer une relation de confiance avec le
jeune
Engager une action de proximité, une pratique de terrain en privilégiant le travail de rue sur les lieux ou les jeunes se
rassemblent pour prévenir la marginalisation et les conduites inadaptées
Soutenir l’exercice de la parentalité
Proposer, participer, coordonner et créer des actions collectives en direction des jeunes et de leurs familles et en
réaliser le bilan
Assurer un maillage renforcé avec l’ensemble des acteurs de quartiers (associations, centres sociaux, travailleurs
sociaux…) afin de faciliter l’insertion des jeunes et de leurs familles, s’impliquer et développer le partenariat de
proximité, travailler en pluridisciplinarité
Participer à la veille sociale et éducative, identifier, mesurer « l’ambiance » du territoire d’intervention, travailler avec
toutes les instances d’insertion pour l’orientation des jeunes vers les dispositifs de droit commun, participer au recueil
des éléments nécessaires aux diagnostics et évaluations du territoire et des actions réalisées
Missions annexes :
Référent du service pour les actions de réussite scolaire
Mise en place d’actions spécifiques Education Nationale
Participation aux GPDS
Participation aux EPS du PRE
Mise en place d’actions spécifiques Soutien à la Parentalité
Représente le service dans le cadre du REAAP
Profil :
Diplôme d’Etat des éducateurs spécialisés
Bonne connaissance des politiques sociales et des réseaux d’intervention sociale
Connaissance des dispositifs de soutien à la fonction parentale et d’aide à la scolarité
Connaissance des problématiques des publics rencontrés / psychologie de l’enfant et de l’adolescent
Connaissance des techniques d’animation
Capacité dans le montage de projets et qualité rédactionnelle
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
Capacité à travailler en équipe
Permis B indispensable
Spécificité du poste : horaires variables en fonction de l’activité
Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 13/09/2019
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

