OFFRE D’EMPLOI
HAUTE-SAVOIE - VILLE DE CLUSES
18.000 HAB- SURCLASSEE 20-40 000 HAB
Tremplin vers l’évasion entre Léman et Mont-Blanc
Recrute un
EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)
À temps complet – au sein de son Bureau Information Jeunesse
Cadre d’emploi des assistant socio-éducatif / animateur – Catégorie B
ACTIVITES :
1/ Activités d’accompagnement spécialisé :
 Assure une présence de terrain sur l’espace public fréquenté par les jeunes, dans le but
d’aller vers le public jeune 16 à 25 ans en rupture sociale, scolaire ou familiale,
 Accueille, écoute et facilite le dialogue et la communication avec les jeunes,
 Reçoit ces jeunes de manière individualisée et analyse les problématiques rencontrées
afin d’orienter et parfois même d’accompagner si nécessaire ces jeunes,
 Assure la coordination avec les acteurs locaux.
2/ Activités de mise en œuvre de la réussite éducative au lycée :
 Participe aux différentes réunions dans le cadre de la réussite éducative,
 Assure la transmission des informations et des problématiques rencontrées,
 Assure la mise en place des parcours individualisés en lien avec la famille, les
professionnels intervenants et les partenaires,
3/ Activités d’accompagnement de projets collectifs de jeunes
 Met en œuvre des activités en intervenant directement auprès du public sur les différents
quartiers et au sein des structures de la ville,
 Impulse, crée et développe des projets culturels novateurs et pertinents pour la jeunesse,
en s’appuyant sur les évènements et ressources du territoire,
 Accompagne les jeunes dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets,
4/ Activités polyvalentes :
 Participe au développement et à l’encadrement des chantiers de jeunes, des projets de
prévention, santé, et conduites addictives,
 Participe à des actions en partenariat autour des problématiques de l'insertion des
jeunes,
 Fait remonter des éléments permettant d'analyser et de suivre l'évolution des besoins,
des problématiques et des pratiques des jeunes de 16 à 25 ans.

PROFIL :














Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé,
P.S.C.1 (ou A.F.P.S.),
Permis de conduire,
Expérience similaire souhaitée,
Connaissances et expériences du public dans ses composantes sociologiques,
psychologiques et sociales,
Connaissances des institutions partenaires et des politiques publiques de prévention,
d’insertion, de jeunesse et d’action sociale,
Capacité à travailler en réseau,
Aptitude à l’encadrement de groupes de jeunes,
Aptitude à la conduite, à l'accompagnement et à l’évaluation de projets,
Grande capacité d’écoute et relationnelle,
Autonomie, rigueur, disponibilité, capacité d'adaptation,
Sens des responsabilités, esprit d’initiative, esprit d’équipe,
Maitrise informatique.
Conditions statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois,
Titres restaurant, COS,
Poste à pourvoir en avril 2018.

Envoi CV + lettre de motivation avant le 28 février 2018 à l’attention de Monsieur le Maire
de CLUSES, Direction des Ressources Humaines, BP 99, 74302 CLUSES CEDEX ou par
email à : ressources.humaines@cluses.fr.

