Le Service de Prévention Spécialisée de Cronenbourg
propose
un poste d’éducateur spécialisé / d’éducatrice spécialisée
en apprentissage
convention SNASEA 66

www.sps-cronenbourg.fr

Mission : dans le cadre de votre apprentissage au sein du service de prévention spécialisée de
Cronenbourg, vous mettez en œuvre des actions éducatives en milieu ouvert auprès de jeunes en
situation de fragilité : travail de rue, présence sociale, animations socio-éducatives,
accompagnements éducatifs individuels et collectifs, développement social local.
Profil : vous possédez des qualités personnelles, un sens pratique de l’action de terrain, des capacités
d’analyse et de synthèse ainsi que des compétences d’expression verbale et rédactionnelle. Vous
appréciez de travailler en cohérence au sein d’une équipe éducative. Vous avez le sens du contact et
savez établir et entretenir des relations avec les publics et les partenaires.
Un résultat positif aux épreuves de sélection à l’entrée des Écoles de formation d’ES est requis.
Le permis B en cours de validité constituera un plus.
Votre formation sera accompagnée par des professionnels diplômés, engagés et compétents.
Votre candidature motivée, accompagnée d’un CV, sera adressée à :
Norbert KREBS, chef de service éducatif
par voie postale : 5 place Haldenbourg à 67200 STRASBOURG
ou de préférence par courriel : norbert.krebs@sps-cronenbourg.fr

Le Service de Prévention spécialisée de Cronenbourg mène des actions éducatives en milieu ouvert.
Il intervient dans le cadre d'une mission de service public confiée par l'Eurométropole de
Strasbourg. Son action vise l'inclusion sociale des publics jeunes en situation de fragilité et la
prévention des risques de marginalisation. Ses modalités d'intervention sont le travail de rue, les
accompagnements éducatifs individuels ou collectifs et le développement social local.
L'Association Victor Schœlcher emploie 50 salariés. Elle regroupe plusieurs établissements dans le
quartier périphérique de Cronenbourg situé en QPV : un Centre Social et Culturel, un Chantier
d'Insertion ainsi que notre Service de Prévention Spécialisée.

