EDUCATEUR(TRICE)
TECHNIQUE SPECIALISE(E)

LE POSTE
Au sein de l’équipe éducative, vous serez chargé de participer à la mise en œuvre notre
intervention de Prévention Spécialisée qui se décline sur deux axes :
• Favoriser l’inclusion sociale des publics adolescents et jeunes adultes
• Favoriser le développement social local au sein d’un travail partenarial
Vous contribuerez au développement d’un savoir-faire propre au service et contribue à
l’actualisation constante de notre projet de service
Vous interviendrez plus spécifiquement dans le cadre de notre chantier éducatif « Jeunes en
Chantier »

ACTIVITES PRINCIPALES
Organisation et encadrement des chantiers
 Vous contribuerez à la mise en œuvre du projet de service en développant des activités
techniques et professionnelles dans le cadre de nos chantiers éducatifs
 Vous encadrez et animez les équipes de travail (en général 4 personnes par équipe)
 Vous gérez et organisez les chantiers en garantissant l’articulation et l’équilibre entre une
approche éducative et les exigences économiques des réalisations techniques
 Vous aménagez les postes de travail en fonction des personnes
 Vous construisez, mettez en œuvre et évaluez des progressions d’apprentissage
 Vous développerez une dynamique de groupe favorisant l’épanouissement des personnes
 Vous développerez des relations personnelles éducatives en vous appuyant sur une activité
technique et professionnelle
 Vous accompagnez et aidez les jeunes à s’insérer socialement et professionnellement.
 Vous élaborez et mettez en œuvre des projets d’insertion professionnelle
Compétences techniques
 Vous maîtriser plusieurs techniques de base : espaces verts, logistique, manutention
entretien, petits travaux du bâtiment, peinture
 Vous évaluez les métrés et rédigez les devis des travaux
 Vous effectuez les achats des matériels et matériaux
 Vous organisez l’environnement de travail en fonction des difficultés rencontrées par les
jeunes
 Vous veillerez à l’application des dispositions législatives et règlementation liées à la mise
en œuvre des chantiers (hygiène, sécurité, prévention des risques)
 Vous organisez la réception des travaux avec les différents commanditaires

Ingénierie sociale
 Vous participerez activement à la recherche d'opportunités de chantiers et au montage de
partenariats. Il s’agit de développer une pratique de démarchage tout azimut des
commanditaires potentiels pouvant nous proposer des opportunités de chantier éducatif :
entreprises, collectivités locales, associations, services publics d'Etat ou locaux, particuliers.
 Vous rencontrez les décisionnaires pour leur présenter dans le détail ce qu'est un chantier
éducatif, le type d'activité possible, le cadre règlementaire et le public touché par cette
action.
Evaluation
 Vous collectez et organisez tout document qui rend compte de votre activité suivant les
critères définis dans le cadre du FSE
 Vous actualisez le projet de chantier éducatif, vous valorisez l’action et développez et
consolidez les partenariats adéquats
 Vous évaluez les résultats de l’action par rapport aux critères retenus
Plus généralement
 Vous participez en cas de besoin à d’autres actions du service
 Vous assistez aux réunions hebdomadaires de service
 Vous participez aux séquences mensuelles d’analyse des pratiques
 Vous assurez éventuellement le suivi des commissions inter partenariales et y représentez
le Service
LE PROFIL DE RECRUTEMENT
Référence statutaire d’éducateur(trice) technique spécialisé(e) (DEETS)
Codification budgétaire Convention SNASEA 66 avec reprise de l’ancienneté
Expérience dans le domaine éducatif avec un public adolescent et adulte en milieu ouvert
Pratique d’accompagnement éducatif et social
Connaissance en informatique : Word, Excel, Accès, Publisher, Outlook
Le poste est financé dans le cadre du FSE
RELATIONS HIERARCHIQUES
Avec le chef de service éducatif
SPECIFICITE DE L’EMPLOI
Vous serez amené à vous déplacer sur l’ensemble du département et de manière plus
exceptionnelle sur l’ensemble du territoire voire à l’étranger en fonction des actions à mener.
Permis de conduire et véhicule personnel nécessaire.
Respect des usagers (susciter l’adhésion et mobiliser l’engagement, discrétion, mandat
territorial, adaptation des actions aux publics)
Disponibilité horaire
Locaux situés au 5 place Haldenbourg à 67200 Strasbourg-Cronenbourg

