RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MARTINIQUE

La Ville de FORT-DE-FRANCE
Recrute

Direction Générale des Services
Direction des Relations Sociales et Humaines
Service Développement des Ressources Humaines
Cellule GPEEC : AZ/JPM/CG

UN ÉDUCATEUR.TRICE SPÉCIALISÉ.E
Dans le cadre de la Politique de la ville et du récent Comité Interministériel des Villes, la Ville de Fort
de France a été retenue comme territoire de déploiement d’un bataillon de la prévention.
Sous l’autorité de la Directrice de la Sécurité et la Tranquillité Publique, cet éducateur spécialisé aura pour
principales missions :
Concourir à la socialisation, développer la citoyenneté et la vie sociale ;
Favoriser la réussite scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes ;
Prévenir les conduites à risque ;
Renforcer le partenariat entre les acteurs ;
Mettre une action éducative et sociale en faveur d’un public de jeunes en difficulté, en souffrance, en
rupture de dialogue avec les adultes et les institutions (jeunes en errance, scolaires, jeunes habitants) ;
Cibler le public âgé de 12 à 25 ans (avec une tolérance jusqu’à 30 ans pour les jeunes en errance déjà
connue par les deux éducateurs) ;
Concevoir un projet éducation et l’intervention socio-éducative collective :
▪ Savoir poser des actions éducatives en fonction d’un constat,
▪ Savoir formaliser les étapes et les objectifs d’un projet,
▪ Savoir participer à l’évaluation.
Mettre en œuvre l’accompagnement individualisé :
▪ Comprendre et identifier la demande de la personne,
▪ Savoir élaborer et rédiger tout document en lien avec le suivi individuel (rapport
social, bilan).
Remonter les informations pour l’Observatoire de la Tranquillité Publique.

Profil :
Titulaire d’un diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé ;
Posséder le sens des relations humaines (convaincre et amener la concertation) ;

Savoir travailler en équipe et prendre des initiatives ;
Avoir une autonomie au travail et de responsabilité suffisant dans ses actes professionnels ;
Maîtriser l’outil informatique et les outils bureautiques ;
Devoir de réserve.
Les candidatures (Curriculum Vitae + lettre de motivation argumentée) sont à adresser à Monsieur le Maire de la
Ville de Fort-de-France au plus tard le

:

Au plus tard le 29 Octobre 2022.
A l’adresse suivante : Angles Bd Général de Gaulle et Rue République - BP 646 6 97 262 Fort-de-France
Cédex ou par courriel : contact@fortdefrance.fr
Pour tout renseignement complémentaire : 0696 605242

Angles Bd Général de Gaulle et rue République – BP 646 – 97262 FORT DE FRANCE CEDEX
Tél. : 05 96 59 60 00 - Fax : 05 96 60 91 69
Adresse internet : www.fortdefrance.fr

