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la Direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale

Des éducateurs spécialisés ou éducatrices spécialisées

- Mode de recrutement : Interne ou externe
- Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité
- Cadre d'emploi : Assistants socio-éducatifs territoriaux option éducateur spécialisé
- Catégorie : A
- Filière : Sociale

Dans le cadre de l'application de la loi NOTRe, la mission de Prévention Spécialisée a été transférée du Conseil

Départemental de Haute-Garonne à Toulouse Métropole le 1er janvier 2017.

Cette action d'Education Spécialisée, organisée par le Code de l'Action Sociale et des Familles, vise à permettre

à des jeunes de 11 à 25 ans en voie de marginalisation et à leurs familles de rompre avec l'isolement, de

restaurer le lien social et d'accéder au droit commun, pour en faire des citoyens à part entière.

Elle permet également de maintenir la qualité de la cohésion sociale organisée au sein du territoire Métropolitain

autour de 8 clubs de prévention situés notamment sur des quartiers politiques de la Ville.

Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service du club de prévention spécialisée, au sein du domaine de la Prévention
Jeunesse de la direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale, vous orientez, conseillez et accompagnez les jeunes sur un
territoire d'intervention, conformément aux missions de prévention spécialisée définies dans le Code de l'Action Sociale et des
Familles. Vous développez la capacité de socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion sociale des jeunes en les
accompagnant vers la citoyenneté. Vous garantissez le respect du guide de la prévention spécialisée dans l'exercice de vos
missions.

A ce titre, vous élaborez et menez des actions éducatives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la
promotion sociale des jeunes. Vous développez des accompagnements socio-éducatifs individuels et collectifs et mettez en
œuvre des projets socio-éducatifs. Vous diagnostiquez, par le travail de rue et la présence sociale, les besoins de la jeunesse en
matière de prévention spécialisée. Vous accueillez et orientez les publics vers des dispositifs jeunesse de droit commun et vers
les services de Toulouse Métropole.
Vous impulsez des actions de prévention en direction des jeunes et de leurs familles en mobilisant les divers partenaires de la
politique jeunesse.
Vous conseillez et assistez les associations dans la construction de projets.

Vous assurez une veille professionnelle et contribuez à l'évaluation annuelle des actions.
Vous animez des groupes de travail et représentez la direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale.
Vous déclinez les missions de prévention spécialisée auprès des partenaires.

Enfin, vous élaborez et menez des actions éducatives afin de prévenir la marginalisation et faciliter l'insertion ou la promotion
sociale des jeunes.

Vous connaissez les procédures et la réglementation de la prévention spécialisée ainsi que les problématiques sociales
urbaines.
Vous êtes doté de qualités vous permettant de prévenir et de gérer des situations difficiles.
Vous êtes dynamique, persévérant, et possédez une forte capacité relationnelle.
Vous maîtrisez l'animation des groupes de travail et la conduite de projet dans toutes ses déclinaisons, de l'élaboration à
l'évaluation.
Vous êtes autonome, dans le respect du cadre institutionnel que vous connaissez.
Vous appréciez travailler en équipe et êtes doté de qualités vous permettant de favoriser la transversalité.

Enfin, vous disposez de compétences en informatique.

Éléments de rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire

Horaires : du lundi au vendredi avec possibilité de travailler en soirée et le samedi
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