LA VILLE DE DOLE (26 000 habitants)
RECRUTE
UN ÉDUCATEUR DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE SUR LA VILLE DE DOLE (H/F)
Cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (catégorie A)
Par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle
Temps complet – Poste à pourvoir au 1er septembre 2021

MISSIONS : Sous l’autorité de la responsable du pôle Actions Sociales et Politique de la Ville, l’éducateur de prévention
spécialisé a en charge les missions suivantes :
-

Exercer la mission de prévention spécialisée sur le quartier des Mesnils Pasteur et la ville de Dole ;
Développer une présence sociale sur le territoire ;
Mettre en œuvre un travail « d’aller vers » les jeunes en situation ou en risque de marginalisation et de leurs
familles ;
Proposer une prise en charge socio-éducative individuelle et un accompagnement en partenariat avec les réseaux
spécialisés en fonction des problématiques identifiées ;
Favoriser les initiatives des jeunes et les projets collectifs et participatifs en lien avec les acteurs de terrain ;
Assurer le lien avec le centre social Olympe de Gouges ;
Impulser des dynamiques partenariales, permettant de mettre en œuvre des stratégies de prévention globale à
l’échelle du quartier et de la ville ;
Développer un travail coordonné avec l’ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine de la parentalité et de
l’éducation sur la ville ;
Identifier les problématiques sur le territoire, élaborer des réponses adaptées et participer activement à la
définition des actions à conduire ;
Participer aux différentes réunions et instances partenariales (veille sociale, FOQUALE, CISPD,…) ;
Rédiger les bilans annuels d’activité et participer aux réunions avec le Conseil Départemental du Jura en charge
de la protection de l’enfance.

PROFIL RECHERCHE :
-

Titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
Expérience significative dans le domaine de la prévention spécialisée

QUALITES REQUISES :
-

Maîtriser des principes et méthodes d’intervention de la prévention spécialisée ;
Connaître les dispositifs et les structures intervenant dans les domaines de la prévention spécialisée, de l’aide
sociale à l’enfance, de l’insertion socio-professionnelle ;
Être en capacité de développer des réseaux de partenaires et animer des réunions de travail ;
Savoir travailler en autonomie et rendre compte de son action ;
Posséder de bonnes aptitudes à gérer des situations imprévues ;
Avoir le sens du service public, devoir de réserve, grande disponibilité.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Temps de travail : 1607 heures annualisées, horaires décalés et travail le week-end
Lieu de travail : Mesnils Pasteur – Ville de Dole
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 1er août 2021, délai de rigueur, à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place de l’Europe
39100 DOLE Cedex
ou par mail à l’adresse suivante : drh@dole.org

