1 Educateur de prévention (F/H)
Description de l'offre
Au sein d’un territoire d’action sociale, l’éducateur de prévention est un travailleur social participant, au sein
d’une équipe pluri professionnelle, à une action de prévention, d’aide et de soutien auprès des enfants,
adolescents, jeunes majeurs qui connaissent des difficultés familiales, éducatives, psychologiques sociales,
relationnelles, d’insertion ou de santé, sous la forme éducative.
Missions :
Éduquer et accompagner les jeunes en difficulté et leurs familles en vue de restaurer ou préserver leur
autonomie, développer leurs capacités de socialisation, d’intégration et d’insertion
Assurer une fonction d’analyse et de veille sur les évolutions sociales de la population
Profil :
-

DE Educateur spécialisé
Etre capable d’établir un diagnostic, d’apporter des réponses appropriées et d’enclencher des actions
Savoir décider de ses priorités en fonction de l’urgence, de la charge de travail

Attendu(s) du poste
Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux parents et aux enfants
Participer à l’élaboration du projet pour l’enfant
Organiser et accompagner des accueils provisoires si nécessaire.
Accompagner des jeunes majeurs de 18 à 21 ans dans le cadre de contrats jeunes majeurs
Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique
Les accompagner vers les structures d’insertion (formation, logement, santé…)
Collaborer avec les autres professionnels des équipes et/ou des partenaires
Évaluer, proposer des mesures à mettre en œuvre
Rédiger des rapports sur l’évolution du jeune dans le respect des échéances

Compétence(s) activé(es)
Connaître le cadre juridique de la protection de l’enfance
Savoir réaliser des entretiens d’aide et de soutien individuels et/ou familiaux
Savoir élaborer un projet global d’intervention sociale
Savoir rédiger des rapports socio-éducatifs

Qualité(s) professionnelle(s)
Aptitude au travail en équipe
Réactivité
Capacité d’adaptation
Enseigne de l'employeur
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE – Direction territoriale d’action sociale du Pays de Brest
Détails
Lieu de travail : Brest : Lambézellec, Bellevue, St Marc
Type de contrat : Contrat à durée déterminée
Disponibilité :
immédiate

Durée Contrat : 1 à 6 mois
Durée hebdomadaire de travail : 39 H00 HEBDO
Salaire brut 2000.00 €

Merci d’adresser votre candidature (CV actualisé + LM avec en référence CCB 22 07 21 EDUC)
à DTASPaysdeBrest.RH@finistere.fr

CCB
22 07 21
EDUC

